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Délibération N°001.2021 

 
OBJET : Renouvellement crédits de trésorerie. – CREDIT AGRICOLE 

 

Madame Martine POULAILLON rappelle au Comité que deux des contrats de trésorerie que le Syndicat a 

conclus en 2020 pour un montant total de 4.5 M€ arrivent à échéance. 

 

Madame Martine POULAILLON explique que les besoins en trésorerie notamment en début d’année justifient 

que ces contrats soient renouvelés. 

 

Il donne lecture des conditions des contrats en cours et de leur utilisation ainsi que des nouvelles propositions 

des établissements bancaires. 

 

Un des deux contrats qui arrivent à échéance a été conclu pour 1.5 M€ avec le Crédit Agricole qui propose les 

conditions suivantes pour un renouvellement :  

 

 

 

Conditions Conditions du contrat en cours Conditions pour un 

renouvellement 

Montant 1 000 000 € Jusqu’à 4 500 000 € 

Durée 12 mois 12 mois 

Index Euribor moyenné 3 mois (sans 

plantcher) + marge de 0,60 

Euribor moyenné 3 mois (sans 

plancher) + marge de 0,60 

Base de calcul Nombre exact de jours sur base de 

365 jours 

Nombre exact de jours sur base de 

365 jours 

Commission d’engagement 0,10% du montant du contrat 0,10% du montant du contrat 

Commission de non – utilisation néant néant 

Facturation des intérêts Trimestrielle Trimestrielle 

Notifications pour un tirage  

ou  un remboursement 

En  j – 2 ouvrés En  j – 2 ouvrés 

 

Un tableau retraçant l’utilisation du contrat en cours a été transmis aux élus. 

 

Madame Martine POULAILLON  précise que l’euribor 3 mois moyenné est actuellement négatif, proche de - 

0.538 % et que le Syndicat paierait donc actuellement aux conditions de renouvellement un taux de 0.062 % 

pour une utilisation. 

 

Après avoir entendu les explications du Président et délibéré, le Comité à l’unanimité approuve la conclusion 

d’un crédit de trésorerie aux conditions précitées pour un montant de 1 500 000 € avec le Crédit Agricole et 

autorise le Président à signer tous les documents nécessaires. 

 

Adopté à l’unanimité.  

 

 

Délibération N°002.2021 
 

OBJET : Renouvellement crédits de trésorerie. – CAISSE D’EPARGNE 

 

 

Madame Martine POULAILLON rappelle au Comité que deux des contrats de trésorerie que le Syndicat a 

conclus en 2020 pour un montant total de 4.5 M€ arrivent à échéance. 

 

Madame Martine POULAILLON explique que les besoins en trésorerie notamment en début d’année justifient 

que ces contrats soient renouvelés. 

 

Elle donne lecture des conditions des contrats en cours et de leur utilisation ainsi que des nouvelles 

propositions des établissements bancaires. 
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Un des deux contrats qui arrivent à échéance a été conclu pour 3 M€ avec la Caisse d’Epargne qui propose les 

conditions suivantes pour un renouvellement :  

 

Conditions Conditions du contrat  

en cours 

Conditions pour un 

renouvellement 

Conditions pour un 

renouvellement 

Montant 3 M€ 3 M€ 1.5 M€ 

Durée 364 jours 1 an 1 an 

Index Taux fixe de 0,20% Taux fixe de 0,20% Taux fixe de 0.23 % 

Base de calcul Nombre exact de jours 

sur la base de 360 jours 

Nombre exact de jours sur la 

base de 360 jours 

Nombre exact de jours 

sur la base de 360 jours 

Commission 

d’engagement 

0,15% du montant du 

contrat 

0 ,05% du montant du 

contrat 

0 ,05% du montant du 

contrat 

Commission de non – 

utilisation 

Néant 0.05 % de la différence entre 

le montant moyen utilisé et 

le montant du contrat 

0.05 % de la différence 

entre le montant moyen 

utilisé et le montant du 

contrat 

Facturation des 

intérêts 

Trimestrielle Trimestrielle Trimestrielle 

Notifications pour un 

tirage  

ou un remboursement 

En J-1 avant 16 heures 

30 

En J si demande avant 11 

heures 

En J + 1 si demande avant 

16 h 30 

En J si demande avant 11 

heures 

En J + 1 si demande avant 

16 h 30 

 

Un tableau retraçant l’utilisation du contrat en cours a été transmis aux élus. 

 

Après avoir entendu les explications de Madame Martine POULAILLON et délibéré, le Comité à l’unanimité 

approuve la conclusion d’un crédit de trésorerie aux conditions précitées pour un montant de 3 000 000 € avec 

la Caisse d’Epargne et autorise le Président à signer tous les documents nécessaires. 

 

Adopté à l’unanimité.  

Délibération N° 003.2021 
 

OBJET : Règlement financier – Interventions sur les installations d’éclairage public – section de 

fonctionnement 

 

Madame Martine POULAILLON rappelle aux élus que les participations des collectivités pour les travaux 

qu’elles engagent auprès du Syndicat sont régies par le règlement financier. 

 

Elle précise qu’en matière d’éclairage public notamment, le règlement prévoit un taux de participation selon le 

régime de la commune (urbain ou rural, reversant ou non de la TCCFE)  pour les travaux neufs ainsi que des 

forfaits pour les diagnostics ou les contrôles de mâts. 

 

Certaines interventions (changement d’une partie de matériel, dépose – repose ou dépose définitive de foyer 

par exemple) qui ne relèvent pas de la maintenance mais sont  davantage assimilables à de la remise en état, 

sont engagées en fonctionnement, mais le règlement financier ne mentionne que les travaux neufs sous 

entendus d’investissement. 

 

Aussi pour plus de clarté et afin d’éviter d’éventuelles remarques, il est proposé au Comité de délibérer pour 

rajouter au règlement que la participation pour ces interventions en fonctionnement sera la même que pour les 

travaux neufs à savoir : 

 

Régime financier U0 U50 U100 R50 R100

Interventions de remise en état - hors maintenance 75% 70% 70% 70% 70%

 

Adopté à l’unanimité.  
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Délibération N° 004.2021 
Objet : Orientations Budgétaires 2021 

 

Madame POULAILLON introduit le rapport d’orientations budgétaires pour 2021 qui s’inscrit dans le cadre de 

la Loi Notre du 7 août 2015. 

 

Ce rapport est l’occasion de rappeler l’historique du Syndicat et de faire le point sur l’année 2020 aux 

prévisions « chamboulées » par la crise sanitaire. 

 

Puis les élus ont entendu les propositions et explications sur les perspectives du mandat à la fois pour les 

missions historiques avec les propositions de programmes de travaux, mais aussi pour les activités nouvelles. 

 

Ce rapport a également abordé les potentialités et les solutions à envisager en terme de financement, le bilan de 

la dette, les conditions de renouvellement du contrat de concession  mais aussi les moyens humains, en 

matériel et immobiliers à organiser afin de mener à bien les missions. 

 

Le rapport détaillé qui a été transmis aux élus est joint à la présente délibération. 

 

Les élus ont délibéré et ont pris acte de la tenue du débat d’orientations 2021. 

 

Adopté à l’unanimité.  

Délibération N° 005.2021 
 

Objet : Règlement intérieur du SDE22 
 

Le Comité Syndical s’est installé, suite à son renouvellement, le 21 septembre 2020. Il doit établir son 

Règlement intérieur dans les six mois qui suit son installation. 

 

(textes de référence : les articles L2121-7 et suivants du CGCT applicables aux Syndicats mixtes par renvoi de 

l’article L5211-1) 

 

Le Règlement intérieur a vocation à décrire le fonctionnement interne à la structure.  

 

Il détaille notamment l’organisation de l’instance comité (la périodicité des séances, convocations, 

quorum, les pouvoirs, le secrétariat de séance, la publicité des séances, le déroulement des séances, les 

questions orales et écrites), ainsi que celles du bureau, des commissions, des collèges et de toute autre 

instance.  
 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité d’approuver le Règlement intérieur proposé en pièce annexe.  

 

Adopté à l’unanimité.  

 

Délibération N° 006.2021 
 

Objet : Modification du tableau des effectifs - Renouvellement du contrat d’un Chargé de 

communication 

 

Depuis 2017, le SDE a ouvert un poste de chargé de communication contractuel de 3 ans qui arrive à échéance 

le 18 avril 2021. 

 

La communication interne et externe étant un sujet clé en ce moment d’évolution du fonctionnement interne du 

SDE et d’ouverture du Syndicat vers de nouveaux services aux collectivités, et eu égard au volume de missions 

confiées à l’agent en place, il est proposé de reconduire ce poste de niveau rédacteur principal  à compter du 

19/04/2021 pour une durée hebdomadaire de service de 28 heures pour trois ans. 

  

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical accepte de reconduire le poste de Chargé de communication pour 

3 ans pour une durée hebdomadaire de 28 heures à pourvoir au 19/4/2021. Le recrutement se fera sur le cadre 

d’emplois des rédacteurs. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Délibération N° 007.2021 
Objet : Modification du tableau des effectifs 

Création d’un poste d’adjoint au responsable du pôle Energie 

 

Conformément aux orientations du mandat, le développement des missions sur les usages énergétiques est une 

des priorités.  

 

Dans l'attente des résultats de la réflexion sur l'organisation des services, il est d'ores et déjà proposé de créer 

un poste à temps complet d'adjoint au responsable du Pôle Energie sur un grade d'ingénieur à compter du 

01/04/2021.  

 

Les missions principales de ce profil transversal porteront dans un premier temps sur le développement de la 

production des énergies renouvelables (photovoltaïque, hydrogène...) et la poursuite des actions engagées sur la 

mobilité électrique (prise en compte d'un éventuel déploiement complémentaire). 

 

Ce poste pourra être proposé en interne. Le poste ainsi libéré restera au tableau des effectifs et devra être 

ouvert à la vacance pour assurer rapidement le remplacement par un technicien ou ingénieur. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide de créer un poste à temps complet d’adjoint au responsable 

du Pôle Energie à compter du 1/4/2021 sur le grade d’ingénieur. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 008.2021 
 

Objet : Modification du tableau des effectifs :  

Création d’un poste de Gestionnaire du Système de Management de l’Energie 

 

Lors du dernier comité syndical, la création d'un poste d’économe de flux/gestionnaire du Système de 

Management de l'Énergie a été validée afin de développer des services aux collectivités pour les accompagner 

et les conseiller sur des projets de rénovations thermiques de bâtiments publics, ce poste pouvant être financé 

par les participations demandées aux collectivités.  

 

Compte tenu des demandes croissantes des communes dans le cadre des divers plans de relance et de la 

nécessité de disposer d'une base de données des consommations énergétiques fiable et actualisée, ces 2 postes 

doivent être distingués. 

 

Il est donc proposé  d’ouvrir un poste à temps complet de niveau technicien ou technicien principal à compter 

du 1
er

 avril 2021 pour gérer le Système de Management de l'Énergie.  

Il est précisé que ce poste bénéficie par ailleurs d'un financement pendant 2 ans dans le cadre du programme 

ACTEE2. 

 

Il pourrait également être envisagé de recevoir 1 ou 2 stagiaires ou apprentis pour travailler sur les usages de la 

mobilité et sur l’autoconsommation collective. La publicité sera effectuée auprès du CDG22. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide de créer un poste à temps complet de gestionnaire du 

Système de Management de l’Energie à pourvoir au 1
er

 avril 2021 sur le cadre d’emploi des techniciens. Il 

autorise également le Président à signer des contrats d’apprentissage ou conventions de stage pour accueillir 1 

ou 2 personnes pour travailler sur les usages de la mobilité et sur l’autoconsommation collective. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Délibération N° 009.2021 
Objet : évolution des locaux – Commande à un programmiste 

 

Une réflexion doit être engagée sur l’évolution des locaux de l’Espace Carnot, en incluant le bâtiment voisin 

(49/51 Boulevard Carnot), dont le Syndicat est propriétaire. 

 

Afin d’évaluer les besoins et de construire un programme fonctionnel, il est proposé aux élus du Comité 

Syndical de lancer une consultation pour rechercher un programmiste. 

 

Celui-ci aura pour missions d’examiner les conditions actuelles, préciser les besoins, organiser des schémas de 

fonctionnement. Ces étapes permettront de préciser la faisabilité et le contour d’un futur projet. 

 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité d’autoriser le Président à lancer la consultation pour rechercher un 

programmiste et à signer toutes les pièces relatives à cette commande. 

 

Cette intervention sur l’Espace Carnot sera complétée par les travaux nécessaires de rénovation thermique des 

locaux existants, dans le cadre du décret tertiaire. Un diagnostic récemment réalisé  montre la nécessité 

d’engager des travaux. Une réflexion est également en cours avec la SEM Energies 22, pour l’implantation de 

sources de production photovoltaïque. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 010.2021 
 

Objet : Forfait Mobilités Durables (FMD) 

 
Le décret n°2020-1547 du 9/12/2020 a instauré le versement du « Forfait Mobilités Durables » dans la 

Fonction Publique Territoriale. 

 

Les conditions d’attribution au sein de la collectivité sont les suivantes : 

 

- Indemnisation forfaitaire des déplacements domicile-travail lorsque l’agent utilise son vélo personnel (cycle 

classique ou à pédalage assisté) ou a recours au covoiturage (conducteur ou passager). 

- Ces modes de déplacements doivent être utilisés pendant 100 jours minimum par année civile. Le nombre 

minimum de 100 jours est proratisé à la quotité de travail de l’agent.   

 

Les pièces justificatives à fournir pour le contrôle de l’attribution sont :  

 

- Une déclaration sur l’honneur, à déposer au plus tard le 31/12 au titre de l’année échue, certifiant 

l’utilisation de l’un des deux moyens de transport concernés devra être établie par l’agent qui demande le 

bénéfice du forfait. L’utilisation effective du vélo ou du covoiturage pourront faire l’objet d’un contrôle de la 

part de l’employeur qui pourra demander à l’agent tout justificatif utile à cet effet.  

 

Le montant du Forfait Mobilités Durables :  

 

-  Il est de 200 € annuels et la prise en charge a lieu l’année suivant celle du dépôt de la déclaration. 

-  Il y a une proratisation du montant dans les cas suivants :  

si plusieurs employeurs publics : paiement au prorata du temps de travail effectué auprès de chaque 

employeur. 

si l’agent est absent une partie de l’année civile pour les raisons suivantes : recrutement ou radiation des 

cadres en cours d’année  ou placement en position autre que celle d’activité sur une partie de l’année.  

Ce forfait est non cumulable avec le remboursement partiel des titres de transport au titre de la même période 

et la mise à disposition d’un véhicule de service avec remisage à domicile ou d’un véhicule de fonction. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide d’appliquer aux agents qui remplissent les conditions, le 

Forfait Mobilités Durables tel que défini ci-dessus à compter des déplacements effectués à partir du 

01/01/2021. Le versement sera réalisé l’année n+1. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Délibération N° 011.2021 
Objet : Modalités de calcul pour cadeau de départ à la retraite 

 

Il est rappelé que par délibération n°77-2008, il a été décidé qu’à l’occasion du départ en retraite d’un agent, la 

collectivité remette un cadeau dont le montant ne peut excéder le dernier salaire brut mensuel de l’agent partant 

en retraite et également plafonné au salaire brut  mensuel d’un agent de catégorie C (1
er

 grade) en fin de 

carrière. 

 

Cinq agents vont faire valoir leurs droits à la retraite en 2021, deux au 1
er

 février 2021, un au 1
er

 avril 2021, un 

au 1
er

 mai 2021 et un au 1
er

 décembre 2021. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical accepte de retenir le principe énoncé ci-dessus pour la 

participation de la collectivité au cadeau de départ à la retraite pour les agents concernés, pour un montant 

n’excédant pas le dernier salaire brut mensuel de l’agent et plafonné au salaire brut mensuel de fin de carrière 

du premier grade de catégorie C, soit au 1/1/2021 : 1790.55€ (indice brut : 432-indice majoré : 382). 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Délibération N° 012.2021 
Objet : mise en place de la Commission Finances 

 

Le Règlement Intérieur du SDE22 prévoit la mise en place de Commissions. 

 

Dans un premier temps, des groupes de travail thématiques qui approfondiront les conditions de 

développement de nos politiques et de nos projets vont être constitués. Ils porteront sur l’Éclairage public, les 

Réseaux de Télécommunications, le Patrimoine Bâti des Collectivités, les Mobilités, le Photovoltaïque, les 

Concessions et l’Hydrogène. 

 

D’autres groupes de travail seront mis en place au cours des mois à venir, en fonction des besoins et des sujets 

émergents. 

 

Ils seront alors regroupés par grandes familles pour constituer les Commissions. 

 

Toutefois, avant d’adopter le Budget 2021, il est nécessaire de constituer la Commission des Finances, 

présidée par Martine Poulaillon, Vice-Présidente du SDE22, afin qu’elle engage ses travaux dès les prochaines 

semaines. 

 

Le Comité Syndical approuve à l’unanimité la constitution suivante de la COMMISSION des FINANCES : 

 

Martine POULAILLON 

Pierre GOUZI 

Pascal BONNEAU 

Patrick MARTIN 

Gérard QUILIN 

François MALGLAIVE 
 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 013.2021 
 

Objet : déclassement de la parcelle ZO n°47, commune de Pléboulle 

 

Un complément à la délibération n°072.2020 du 18 décembre 2020 relative à un terrain de 4 m² ayant hébergé 

un transformateur électrique sur la commune de Pléboulle - section ZO n° 47 rue des Rochettes, doit être 

apporté à la demande du notaire. 

 

Il avait été précisé que ce terrain : 

 

- qui avait acquis la qualité de bien de retour, avait été remis par Enedis aux termes d’une convention 

signée le 09/06/2020. Conformément aux termes de la convention, le SDE a renoncé par ailleurs à se 

voir remettre ladite parcelle en contrepartie du versement à Enedis d’une indemnité 
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- qui ne supportait alors plus d’ouvrage électrique, avait cessé d’être affecté au service public de 

l’électricité. 

 

En application des articles L2111-1 et L2144-1 du Code Général de la propriété des personnes publiques, 

l’ouvrage ayant cessé d’être affecté au service public, et pour l’intégrer dans le patrimoine privé syndical 

permettant la vente ultérieure du terrain, il est nécessaire de prononcer le déclassement de la parcelle section 

ZO n°47 concernée. 

 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité de prononcer le déclassement la parcelle sise à Pléboulle, cadastrée 

section ZO n°47, lieudit « La Ville Neuve » pour une contenance de 04ca ; de renoncer à se voir remettre ledit 

terrain en contrepartie du versement au gestionnaire du réseau, d’une indemnité égale à sa valeur comptable, 

d’en informer le gestionnaire du réseau et de donner tous pouvoirs au Président du Comité à l’effet de signer 

tous actes et pièces résultant des présentes décisions. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 014.2021 
 

Objet : avenant n°2 au Marché Travaux Neufs 
 

Dans le Marché Travaux Neufs passé pour les marchés de 2021 à 2024, il est nécessaire d'apporter les 

modifications suivantes : 

 

→ dans le CCAP, les articles 4.21 - définition des prix de base du marché & 4.22 - modalités de variation des 

prix, le « mois zéro » (base des conditions économiques du mois précédant la date limite de remise des 

offres) est à modifier. Le « mois zéro » doit donc être octobre 2020 et non septembre 2020 puisque la remise 

des offres était au 09 novembre 2020. 

 

→ dans la formule de révision des prix, il est fait référence à l'article 3.12 du CCAP. Il s'agit en fait de l'article 

4.13. 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité de passer un avenant auprès des entreprises titulaires du Marché 

Travaux Neufs afin d'y intégrer ces modifications et d'autoriser le Président à signer cet avenant. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 015.2021 
 

Objet : prolongation du programme ORECA 

 

Mis en place en 2019, le programme ORÉCA (Opération pour la Rénovation Energétique en Côtes d’Armor) 

encourage les communes à réaliser des travaux de rénovation énergétique de leur patrimoine bâti en leur 

proposant des aides financière. 

 

Le calcul de l’aide est établi selon un barème de points fonction des typologies de travaux réalisés. Il s’agit de 

privilégier des opérations de rénovation globale. Les aides versées tiennent compte du versement de la TCCFE 

(Taxe Communale sur la Consommation Finale d'Électricité) au SDE22. 

 

Le choix des lauréats est réalisé par un groupe constitué d'élus. Deux sessions ont eu lieu 2019 et 20 communes 

ont été retenues. 

Compte tenu des crédits reportés et les opérations retenues au titre de 2019 s’élevant à environ 315 000 €, 

l’enveloppe disponible au titre de 2020 était d’environ 670 000 €. 

 

Du fait du contexte sanitaire et électoral, le comité de suivi des élus n’a pas pu se réunir pour étudier les 

candidatures 2020. Ces 18 dossiers vous sont aujourd’hui soumis pour validation. Ils représentent un montant 

total d’aide maximal d’environ 380 000 €. 

 

 

 

 

 

 



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS – 1er semestre 2021 Page 9 
 

 

Communes Projet Points TCCFE 

Aide 

plafonnée 

max 

Bonus bio max 

Jugon les Lacs 
Réno extension services 

administratifs de la Mairie 
8 0.5 15 000 € 2 500 € 

Plounévez-Moëdec Salle polyvalente 3 1 10 000 € 2 000 € 

Plusquellec Ecole communale 5 1 15 000 € 3 000 € 

Quessoy Complexe communal 6 1 20 000 € 4 000 € 

Plouguenast-Langast Bâtiment communal tertiaire 3 1 10 000 € 2 000 € 

Saint-Trimoël Mairie 5 1 15 000 € 3 000 € 

Lantic Ecole communale 8 1 30 000 € 5 000 € 

Mellionnec Maisons Communales 9 1 30 000 € 5 000 € 

Le Mené Multi Accueil ALSH 7 0.5 10 000 € 2 000 € 

Coadout Mairie 5 1 15 000 € 3 000 € 

Moncontour Office de tourisme 10 1 30 000 € 5 000 € 

Lanvallay école élementaire 10 0.5 15 000 € 2 500 € 

Saint-Bihy Mairie et salle polyvalente 4 1 15 000 € 3 000 € 

Saint-Michel en Grève Ecole publique 7 1 20 000 € 4 000 € 

Andel Mairie 5 1 15 000 € 3 000 € 

Cavan Ecole publique 4 1 15 000 € 3 000 € 

Ploubezre Ecole maternelle 3 1 10 000 € 2 000 € 

Le Foeil Médiathèque 10 1 30 000 € 5 000 € 

TOTAL 320 000 € 59 000 € 

 

Il est proposé aux élus du Comité Syndical de prolonger ce programme en 2021. L’enveloppe prévisionnelle 

pour retenir des projets au titre de 2021 est aujourd’hui d’environ 290 000€. Il est proposé de la porter à 

500 000 €. Les prochaines décisions seront déléguées au groupe de travail. 

 

Le Comité Syndical à l’unanimité valide les candidatures proposées au titre de 2020 ; valide la prolongation 

du programme ORÉCA pour l’année 2021 ; valide l’enveloppe budgétaire pour 2021 et confirme la délégation 

au groupe de travail « patrimoine bâti » de la sélection et du suivi des projets. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 016.2021 
 

Objet : engagement d’un marché de diagnostics énergétiques mutualisés pour les bâtiments publics  
 

La mise en œuvre du programme ACTEE (Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Energétique) 

a permis d’initier une dynamique d’accompagnement de la rénovation énergétique des bâtiments publics, avec 

l’arrivée d’un économe de flux au sein du SDE en avril 2020. 

 

Ce programme permet de bénéficier de financements pour la réalisation d’études énergétiques. Jusqu’à 

aujourd’hui, les audits énergétiques proposés aux communes étaient réalisés dans le cadre de la centrale 

d’achat de l’UGAP (bureau d’études Alterea). 

 

Compte tenu du nombre croissant de demandes de communes pour pouvoir présenter des dossiers dans le cadre 

du plan de relance et la nécessité d’avoir un diagnostic préalable pour bénéficier de fonds en faveur de la 

rénovation énergétique dans la cadre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local, il est proposé aux élus 

du Comité Syndical de lancer un marché de diagnostics énergétiques mutualisés. 

 

La forme juridique la plus adaptée reste à définir et sera discutée au sein du groupe de travail « patrimoine 

bâti ». En fonction des demandes, il pourrait aussi être envisagé d’intégrer des prestations complémentaires 
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comme la saisie des données dans le logiciel OPERAT (pour le suivi du décret tertiaire auquel sont soumis les 

bâtiments de plus de 1000 m
2
), une étude de potentiel de production d’énergies renouvelables… 

 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité d’autoriser le lancement de consultations pour la réalisation de 

diagnostics énergétiques ; de déléguer au groupe de travail « patrimoine bâti » la définition des prestations 

demandées et le choix de la procédure la plus adaptée et d’autoriser le Président à signer les conventions 

techniques et/ou financières à intervenir avec les collectivités intéressées ou avec les services de l’Etat. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 017.2021 
 

Objet : convention entre les communes de Languenan, Corseul, Quévert, Taden et GRDF relative au 

raccordement d’unités de production de biométhane 

 

Le GAEC de la Holstein (Corseul) développe un projet d’unité de production de biométhane sur les communes 

de Taden/Corseul/Languenan et souhaite injecter le biométhane produit dans le réseau de distribution de gaz 

naturel. 

 

En l’absence d’un service public de distribution de gaz naturel sur les communes de Languenan et Corseul, et 

en l’absence de consommation sur le territoire de celles-ci, il est envisagé de raccorder l’unité d’injection de 

biométhane sur le réseau de distribution le plus proche situé sur la commune limitrophe de Quévert. Ce réseau 

est exploité par GRDF. 

 

Le projet de raccordement consiste à construire un réseau d’amenée sur 4010 mètres entre Quévert et le site de 

production de biométhane situé à Taden et traversant les communes de Languenan et Corseul. Le branchement 

sera situé sur la commune de Taden. 

 

La convention a pour objet de définir les conditions du raccordement de cette unité d’injection de biométhane 

au réseau de distribution publique de gaz naturel de Quévert.  

En tant qu’autorités organisatrices de la distribution publique de gaz naturel sur leur territoire, les communes 

de Languenan et Corseul consentent au raccordement de l’unité d’injection sur leur périmètre aux conditions 

définies dans ladite convention. Elles ont bien pris en compte que les ouvrages construits n’ont pas pour objet 

de desservir les communes en gaz naturel ni de raccorder des clients consommateurs de gaz situés sur la 

commune. 

En tant qu’autorités concédantes, la commune de Quévert sur son périmètre et le SDE22 sur celui de la 

commune de Taden (du fait du transfert de compétence gaz en date du 01/09/2004) consentent à 

l’établissement d’ouvrages au-delà de leur périmètre de concession accordé à leur concessionnaire GRDF. 

Cette convention est conclue pour la durée d’exploitation des ouvrages, éventuellement renouvelés. 

 

Le Comité Syndical autorise à l’unanimité le Président à signer ladite convention, ainsi que tous les actes 

rendus nécessaires à la réalisation de cette opération sous réserve de l’accord de l’ensemble des parties 

prenantes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 018.2021 
 

OBJET : Remarques sur le compte rendu de concession ENEDIS 2019 

 

Les concessionnaires ENEDIS et EDF sont venu en début de séance présenter le CRAC 2019 (Compte Rendu 

d’Activité du Consessionnaire). Le document complet a été adressé au SDE fin juin 2020. 

Parallèlement, le Président rappelle que le SDE a engagé les négociations sur le renouvellement du contrat de 

concession. 

Sur les aspects financiers et de valorisation du patrimoine, le SDE se fait accompagner par un Cabinet 

spécialisé. Celui-ci a mis en exergue des distorsions d’interprétations sur un certain nombre de points entre 

ENEDIS et notre structure. 

Le Comité Syndical examine donc les données issues du CRAC 2019 au regard des sujets de désaccord. 

Il est exposé les définitions des provisions pour renouvellement (PR), et des amortissements de financements 

des concédants (AFC), et notamment leur reversement au concédant en cas de fin définitive de contrat, d’après 

la concession actuelle, ce que réfute Enedis. 
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Il est rappelé que le contrat actuel semble clair sur les points suivants : 

 

- L’ensemble des ouvrages, sans exception, entre dans le champ des provisions pour renouvellement. 

- Les provisions pour renouvellement couvrant, en sus de l’amortissement, le renchérissement lié à 

l’inflation entre le prix de renouvellement d’un ouvrage et son prix d’origine, elles doivent être 

logiquement calculées au regard des prix de remplacement, actualisés chaque année par le 

concessionnaire. 

- Enedis doit amortir les ouvrages qui ont été financés par des ressources issues du concédant. Ne 

serait-ce que parce que la contrevaleur de ces amortissements devra être reversée à ce dernier en cas 

de fin de contrat. 

 

Il est expliqué que le tarif national de concession, le TURPE (tarif d’utilisation des réseaux publics 

d’électricité) établi par la CRE (Commission de Régulation de l’Energie) couvre au réel les dotations aux 

amortissements et aux provisions pour renouvellement enregistrées par Enedis.  

Défauts d’information : 
Pour rappel, depuis la loi du 9 août 2004, seuls doivent donner lieu à constitution d’une PR, les ouvrages 

renouvelables avant la fin du contrat en cours (2023), c’est-à-dire dont l’amortissement comptable s’achève 

avant ce terme. 

Il se trouve que, depuis 2011, Enedis pondère ces provisions par un coefficient représentatif de la 

probabilité empirique de voir l’ouvrage en question effectivement renouvelé d’ici la fin du contrat. 

Les tables de probabilité établies par catégories de biens et par âge n’ont jamais été transmises aux SDE 

malgré des demandes écrites de notre part,  Enedis répliquant (courrier du 20 déc 2019) qu’il ne s’agit pas là 

d’une obligation contractuelle. ENEDIS ne donne ni le détail, ni les motifs, des reprises récurrentes de 

provisions pour renouvellement et d’amortissements de financements du concédant en compte de résultat. Or, 

les sommes en jeu sont significatives (2,228 M€ en 2019 pour le 22 selon le CRAC). 

Par voie de conséquence, le Syndicat est dans l’incapacité de recalculer, donc de contrôler les dotations aux 

provisions, lesquelles sont constitutives, rappelons-le de son patrimoine, qui potentiellement peut « perdre » 

jusque 2 M€ par an. 

Par conséquent, le Comité déclare son incapacité à  garantir la véracité des chiffres. 

Inapplication du contrat sur la constitution des provisions et des amortissements de financements du 

concédant : 
Les articles de la concession en cours stipulent clairement qu’Enedis doit constituer des provisions sur 

l’ensemble des ouvrages 

 Amortissements de financements du concédant :  
 

ENEDIS considère que le renouvellement en rural est assuré par le Syndicat à 80% , sur cette base, 

Enedis a confirmé, par courrier du 26 août 2019, ne pas constituer d’amortissement (AFC) sur les 

ouvrages de basse tension en zone rurale (ceux dont le Syndicat est maître d’ouvrage du premier 

établissement). Enedis considère que 80 % des renouvellements en zone rurale seraient effectués par 

le Syndicat, ce qui l’exonèrerait de cette obligation. 

Il convient de s’interroger sur cette décision unilatérale : 

- Pourquoi aucun avenant n’a été proposé par Enedis sur ce point ? 

- Pourquoi ne pas passer des AFC sur les 20 % restants ? 

 

Ces sous évaluations d’AFC représentent sur la concession Côtes d’Armor : près de 142 M€. 

 Provisions pour renouvellement : 
 

o De la même manière, le fichier d’inventaire révèle l’absence de provisions pour renouvellement 
sur toutes les lignes d’ouvrages de basse tension rurale. 
Enedis indique passer dans ses comptes nationaux une provision assise sur 20 % des valeurs de 

renouvellement. Mais, d’une part, la stricte application du contrat imposerait 100 %, et d’autre 

part, cette provision n’est même pas notifiée au Syndicat. Tout se passe comme si elle n’existait 

pas. 

o Arrêt des provisions sur les biens amortis : Enedis cesse d’actualiser la valeur de remplacement 
des ouvrages lorsqu’ils arrivent au terme de leur durée d’amortissement, alors qu’ils sont 
toujours en service, sur des motifs fiscaux qui ne sont pas recevables. 

 

L’audit a valorisé à 70 M€ les provisions ainsi éludées au 31 décembre 2018, et donc la sous-

estimation du patrimoine du Syndicat. 
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Par conséquent, le Comité relève la non-application du contrat de concession, entraînant une sous 

estimation du patrimoine concédé 

 

 

Un traitement des contributions aux raccordements qui lèse le Syndicat 
Les raccordements au réseau électrique sont financés en France : 

- à 60 % par le demandeur, ou la Commune dans le cas d’extension d’urbanisation 

- à 40 % par Enedis via le TURPE. 

 

Enedis perçoit donc chaque année des contributions d’un montant significatif sur notre département : près de  

7 M€ en 2019, qu’il enregistre en produits d’exploitation, comme si l’ensemble était financé par ENEDIS. Or 

60% proviennent directement des acteurs locaux (voire 100% pour certaines unités de production). Les élus du 

mandat précédent avaient exigé que les fonds versés par les Communes costarmoricaines ne puissent être 

considérées comme apports du concessionnaire et qu’in fine une solution soit trouvée, pour qu’ils reviennent à 

des travaux sur le département (constitution d’un fonds de réserve géré par le SDE ?). Cela représente 40 M€ 

fin 2018. 

le Comité conteste cette réappropriation de fonds, qui de fait minimise une fois encore la valeur de 

la concession. 

 

CRAC 2019 et futur contrat :  

Le Comité estime que la présentation aujourd’hui du Compte rendu d’Activité du Concessionnaire (CRAC 

2019) ne peut être dissociée des questions fondamentales qui se posent dans le cadre de la négociation du 

nouveau contrat de concession. 

 

Les autorités concédantes (dont le SDE 22) doivent être extrêmement vigilantes à la valeur du patrimoine 

concédé qui sera portée dans le prochain contrat de concession. 

 

Le Comité décide donc  : 

 de prendre acte du rapport d’activité des concessionnaires du service public de distribution de 
l’énergie électrique pour l’année 2019 ; 
 

 de valider les réserves et remarques suivantes :  
 

o par défaut d’information du concessionnaire Enedis, le Comité n’est pas en capacité de 
vérifier les montants des provisions pour renouvellement indiquées dans le CRAC 2019 ; 
 

o Le Comité constate l’inapplication des termes du contrat de concession sur : 
 

 le mode de prise en compte et de calcul des provisions pour renouvellement, et de 
dotations aux amortissements, relevant de décisions unilatérales du 
concessionnaire et engendrant une sous-évaluation conséquente du patrimoine du 
Syndicat concédé  et rejetons donc les chiffres fournis par Enedis sur ces deux 
sujets dans le CRAC 2019 
 

o le Comité conteste la réappropriation de fonds versés par les Collectivités ou les tiers en 
Côtes d’Armor en apports du concessionnaire, et demande que le montant indiqué dans le 
CRAC 2019 soit entièrement requalifié comme bénéficiant au SDE 22 et à ses collectivités 
membres. 
 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 019.2021 
 

Objet : Composition de la commission consultative paritaire de l’énergie 

 

Conformément à la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 

verte, transposées à l’article L 2224-37-1 du Code général des collectivités territoriales, le SDE a mis en place 

la Commission Consultative Paritaire de l’Énergie.  

 

Le collège des 11 représentants du collège EPCI est complet. 
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Le 18 décembre par délibération n° 83.2020, nous avons désigné 11 membres du comité pour siéger au collège 

SDE de cette commission. Nous avions aussi précisé que le Président du SDE serait le Président de cette 

commission.   

 

Or, afin de respecter la parité entre les 2 collèges, le Président du SDE doit être compris dans les 11 

désignations, le Comité Syndical décide à l’unanimité de voter la composition de la Commission Paritaire de 

l’Énergie en incluant le Président dans les 11 membres. 

 

La CCPE se compose donc ainsi :  

 

Représentants du SDE22 : 

Dominique Ramard, Président de droit 

Patrick Martin 

Odile Miel-Giresse 

Pierrick Briens 

Nadia Druillennec 

Olivier Allain 

Jean-Paul Le Calvez 

Pierre Gouzi 

Sandra Le Nouvel 

Jean-Louis Martigné 

François Malglaive 

 

Représentants des EPCI : 

Patrick Brigant 

Philippe Landuré 

Jean-Luc Barbo 

Jean-Marc Labbé 

Michel Ulmer 

Éric Bréhin 

Christian Prigent 

Hervé Guélou 

Cédric Le Moroux 

Rolland Le Lostec 

Sylvie Bagot 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Délibération N° 020.2021 
Objet : Compte de gestion 2020 

 

La présentation du compte administratif 2020 est faite aux élus avec une explication des « résultats » par 

chapitre et de l’évolution par rapport à 2019. 

 

Madame Martine POULAILLON est ensuite désignée pour présider la séance pendant le vote sur le compte de 

gestion et le compte administratif. 

 

La page « résultat » du compte de gestion a été également mise à disposition des élus. 

 

Après avoir constaté que le compte de gestion du Receveur présente les mêmes résultats que le compte 

administratif du Syndicat, sur proposition de Madame Martine POULAILLON, les membres du Comité 

approuvent le compte de gestion. 

 

Monsieur Dominique RAMARD a quitté la séance. 

 

Adopté à l’unanimité.  
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Délibération N° 021.2021 
 

OBJET : Compte administratif 2020 

 

Madame Martine POULAILLON a été désignée pour présider la séance pendant le vote sur le compte de 

gestion et le compte administratif. 

 

Une présentation au Comité des balances par nature pour chaque section ainsi qu’un commentaire des résultats 

ont été faits aux élus. 

 

Après avoir pris connaissance de la page des résultats du compte de gestion et après avoir constaté que le 

compte administratif reprenait les restes à réaliser ainsi que les résultats de l’exercice 2019, le Comité, sur 

proposition de Madame Martine POULAILLON , décide d’arrêter les comptes de l’exercice 2020. 

 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 11 728 369.09 € 25 238 830.69 € 

Investissement 54 705 078.14 € 44 873 735.89 € 

Total 66 433 447.23 € 70 112 566.58 € 

 

Avant l’affectation du résultat, la section de fonctionnement présente un excédent de 13 510 461.60 € et la 

section d’investissement un déficit de 9 831 342.25 €. 

 

Une balance par fonction pour chacune des sections complète la présentation par nature. 

 

Après avoir délibéré et après avoir approuvé le compte de gestion du Receveur, les membres du Comité, sur 

proposition de Madame Martine POULAILLON adoptent le compte administratif et autorisent Monsieur 

Dominique RAMARD à signer seul les documents officiels. 

 

Monsieur Dominique RAMARD a quitté la séance. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Délibération N° 022.2021 
 

OBJET : Affectation du résultat de clôture 2020 

 

Après que le Comité, en l’absence du Président, ait approuvé le compte de gestion et le compte administratif 

2019, le Président propose de procéder à l’affectation du résultat 2020 selon le détail ci-dessous :  

 

 Résultat 

cumulé 

Exercice n-1 

Virement de la 

section de 

fonctionnemen

t 

Résultat 

exercice n-

1 seul 

Restes à 

réaliser à la 

clôture n-1 

Solde des 

restes à 

réaliser 

Montants à prendre en 

compte pour l’affectation 

du résultat 

INVESTISSEMENT 11 352 456.72  1 521 114.

47. 

27 311 260.0

0 

827 784.00 - 9 003 558.25 € 

FONCTIONNEMENT 15 389 920.61 11 322 936.72 9 443 477.

71 

28 139 044.0

0 

 13 510 461.60 € 

 

Décide à l’unanimité d’affecter le résultat selon le détail suivant : 

 

Excédent de fonctionnement global cumulé au 31.12.2019 13 510 461.60 

Affectation obligatoire : 

Couverture du déficit d’investissement et des reports (compte 1068) 
9 003 558.25 

Affectation du solde disponible : 

Affectation complémentaire compte 1068 

Affectation à l’excédent de fonctionnement (ligne budgétaire 002) 

4 506 903.35 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Délibération N° 023.2021 
 

OBJET : Propositions de subventions 2021 

 

Madame Martine POULAILLON donne lecture et commente les propositions de crédits nouveaux pour les 

subventions 2021 qui sont les suivantes : 

 

① EN SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

 Chapitre 65 

 

OBJET BENEFICIAIRES MONTANT 

Aide à l’énergie Département 40 000 € 

 

Opérations liées aux économies d’énergie 

(Conseil en Energie Partagée) 

 

 

Agences de l’énergie ou Pays ou EPCI 

 

 

 

300 000 € 

 

 

Subventions aux Comités d’œuvres 

Sociales 

CNAS 

Comité Nationale d’Action Sociale 

 

 

14 460 € 

C.O.S. 

Comité des Œuvres Sociales du SDE 
 

9 072 € 

Subvention étude récupération énergie par 

micro-turbinage 

GIP Campus E.S.P.R.I.T. de Redon 

(Délibération du Comité du 24.09.2018 – 

7 500 € sur 3 ans) 

2 500 € 

 

Autres subventions 

 

Non défini  
 

2 500 € 

 

 Chapitre 67 

 

OBJET BENEFICIAIRES MONTANT 

Opération de Coopération décentralisée Délibération Comité du 20.12.2019 

Subvention pour Electriciens sans 

frontière : 33 000 € de 2020 à 2022 

 

 

33 000 € 

 

 

 

Spectacles lumières 

 

 

Collectivités ou associations 
 

3 000 € 

 

① SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

 Chapitre 204 

 

OBJET BENEFICIAIRES MONTANT 

Travaux de déplacement ou d’effacement 

de réseaux ou de mise aux normes de feux 

tricolores payés en direct par les 

collectivités 

 

Communes et EPCI 
 

25 000 € 

 

Après avoir entendu les explications de Madame Martine POULAILLON, le Comité, à l’unanimité, approuve 

la proposition de subvention pour 2021. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Délibération N° 024.2021 
 

OBJET : Provision pour jours de CET : Ajustement du montant pour 2021 

 

Madame Martine POULAILLON informe le Comité que le Syndicat a instauré le Compte Epargne Temps 

(CET) par délibération n°121-2005 du    21 décembre 2005 avec rétroactivité au 1
er

 janvier 2004 pour les 

agents titulaires et non titulaires. 

 

Une provision doit être constituée afin de couvrir le coût de remplacement, par du personnel intérimaire, des 

agents qui demanderaient à bénéficier d’un congé en liaison avec leur C.E.T. 

 

Madame Martine POULAILLON explique qu’au 31 janvier 2021, le nombre total de jours de CET est de 

1 298,50 duquel il convient de déduire 35,5 jours qui concernent 1 agent qui part en retraite et 1 autre qui a 

demandé sa mutation, au 1
er

 avril soit un total de 1 263 jours et une estimation en coût de remplacement par du 

personnel intérimaire du Centre de Gestion de 205 056 € (Calcul sur la base du tarif Centre de Gestion au 1
er

 

janvier 2021 pour chaque grade), soit  15 310 € de plus que le calcul au 31 janvier 2020 qui était de 189 746 €. 

 

Le Comité lors de la séance du 26 mars 2018 avait choisi la méthode semi-budgétaire qui impacte seulement la 

section de fonctionnement.  

 

Le fait que la recette soit non budgétaire équivaut à mettre « en réserve » le montant qui reste disponible 

jusqu’au moment où il devra être utilisé. 

 

L’opération consiste pour le comptable à débiter le chapitre 68 au vu du mandat transmis par le Syndicat et 

parallèlement à créditer le compte de provision au 1581 « autres provisions pour charges » qui n’est pas une 

opération budgétaire. 

 

Madame Martine POULAILLON propose donc d’inscrire en complément, au BP 2021, un montant de  

15 310 € qui fera l’objet d’une écriture réelle au chapitre 68 et permettra à la Trésorerie d’augmenter d’autant 

le compte de provision au 1581. 

 

Après avoir entendu les explications de Madame Martine POULAILLON, le Comité, à l’unanimité, approuve 

l’inscription de 15 310 € au compte 68. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Délibération N° 025.2021 
OBJET : Provisions pour risques liés aux prêts structurés 2021 

 

Madame Martine POULAILLON explique au Comité que l’ensemble des collectivités à obligation d’inscrire 

des provisions pour les risques liés aux prêts structurés notamment. 

 

Elle informe les élus que dans la dette du Syndicat au 1
er

 janvier 2021 il ne reste qu’un seul prêt concerné il 

s’agit d’un prêt avec la Caisse d’Epargne indexé sur le change Dollar-Franc Suisse. 

 

La méthode qui a été choisie en 2014 par le Comité pour l’inscription des montants de provision est la méthode 

générale ou semi-budgétaire. 

 

Ce même Comité avait également décidé que le calcul de la provision se ferait selon les anticipations des 

marchés qui sont un intermédiaire entre le calcul « au dernier indice connu » et « les anticipations des marchés 

augmentées d’une marge d’incertitude ». 

 

Le montant de provision inscrit au départ de la démarche en 2014 était de 1 928 104,38 €. Plusieurs prêts ont 

depuis été refinancés. 

 

Le montant inscrit en 2020 était de 67 343.56 €. 

 

Pour 2021 (situation au 1
er

 janvier), le montant est en augmentation. Il est de 153 067.30 €. 

 

Madame Martine POULAILLON explique que cette augmentation est due à la détérioration du change Dollar-

Franc Suisse depuis la fin de l’année 2020.  
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Le Syndicat ayant opté pour la méthode semi-budgétaire, Madame Martine POULAILLON propose d’inscrire 

la différence soit 85 723.74 € aux comptes suivants : 

 

- En dépense réelle au compte 6865 (Dotations aux provisions pour risques et charges financiers)  afin 

de permettre à la Trésorerie de créditer le compte 1521 (Provisions pour risques et charges sur 

emprunts - non budgétaire) 

 

- En recette réelle au compte 7788 (Produits exceptionnels divers) pour que la Trésorerie puisse 

créditer le compte 194 (Provisions pour risques sur emprunts) 

Après avoir entendu les explications de Madame Martine POULAILLON, le Comité, à l’unanimité approuve 

l’inscription de la somme de 85 723.74 € aux comptes : 

 

- 6835 en dépenses 

- 7788 en recettes 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 026.2021 
 

OBJET : Provision pour dépréciation des actifs circulants 

 

Madame Martine POULAILLON explique au Comité que suite à des sinistres causés par des tiers sur le 

patrimoine d’éclairage public  - lorsque ces tiers sont identifiés – le Syndicat émet des avis à payer à leur 

encontre d’un montant équivalent au coût de mise en sécurité si besoin, et de remplacement du matériel. 

 

Ces personnes peuvent demander un étalement de la somme auprès de la Trésorerie. 

 

Aujourd’hui certaines créances pour lesquelles un échelonnement a été accordé mais qui datent de plusieurs 

années ne sont toujours pas remboursées en totalité et la Trésorerie à des difficultés pour les recouvrer. 

 

Ces créances sont donc qualifiées de « créances douteuses » ce qui nécessite l’inscription pour 15% de leur 

montant en provision. 

 

Madame Martine POULAILLON précise que leur montant au 31.12.2020 était de 3 714.78 €, et qu’il convient 

donc d’inscrire 557,22 € au compte 6817 – Dotation aux provisions pour dépréciation des actifs 

circulants ». 

 

La Trésorerie de son côté créditera le compte 4911 « Provisions pour dépréciation des comptes de redevables » 

 

Le Comité, après avoir entendu le rapport fait par Madame Martine POULAILLON, à l’unanimité, approuve 

l’inscription d’un montant de 557.22 € au compte 6817. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 027.2021 
 

OBJET : Budget primitif 2021 

 

Les propositions d’inscription, par section, sont présentées aux membres du Comité. Une présentation par 

fonction complète la présentation par chapitre. 

 

Le Président commente les balances générales et le rapport détaillé de chaque section qui rappelle également le 

prévu et le réalisé 2020. 

 

Après avoir constaté que le budget reprenait les restes à réaliser constatés au compte administratif 2020 et 

entendu les commentaires du Président,  sur proposition de ce dernier, les membres du Comité décident : 

 

D’approuver les propositions de financement. 
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D’inscrire tant en dépense qu’en recette les crédits suivants : 

 

Fonctionnement 25 352 509.09 € 

Investissement 91 763 516.38 € 

 

Et d’autoriser le Président à signer seul le document officiel. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Délibération N° 028.2021 
 

OBJET : Autorisation permanente et générale de poursuite accordée au comptable 

 

Madame Martine POULAILLON rappelle au Comité que le Code général des Collectivités Territoriales et 

notamment l’article R 1617-24 précise que l’ordonnateur autorise l’exécution forcée des titres de recettes selon 

les modalités qu’il arrête après avoir recueilli l’avis du comptable. 

 

Considérant l’intérêt à accorder au comptable une dispense de solliciter l’autorisation afférente à chaque 

émission de poursuite à l’encontre des redevables sur l’ensemble des budgets du Syndicat 

Considérant que cette dispense ne prive pas l’ordonnateur de son pouvoir de surveillance en matière de 

poursuites mais permet une meilleure efficacité dans l’exercice des poursuites, 

 

Madame Martine POULAILLON propose au Comité d’autoriser Monsieur Loïs BOLE, comptable Public 

assignataire du Syndicat, à poursuivre par voie de saisie administrative à tiers détenteur et saisie-vente, tous les 

redevables qui n’auraient pas réglé leurs dettes après envoi d’une lettre de relance, d’une mise en demeure de 

payer ou après exercice de la phase comminatoire. 

 

Madame Martine POULAILLON précise que cette autorisation de poursuite pourra s’exercer jusqu’à son 

abrogation éventuelle et qu’étant nominative, elle devra être à nouveau examinée en cas de renouvellement de 

comptable mais également de changement d’ordonnateur. 

 

Après avoir entendu les explications de Madame Martine POULAILLON, le Comité, à l’unanimité autorise 

Monsieur Loïs BOLE – Receveur à poursuivre par voie de saisie administrative à tiers détenteur et saisie-

vente, tous les redevables qui n’auraient pas réglé leurs dettes après envoi d’une lettre de relance, d’une mise 

en demeure de payer ou après exercice de la phase comminatoire et autorise le Président à signer toutes les 

pièces nécessaires. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 029.2021 
 

Objet : Entretien des installations d’éclairage public – Bilan 2020 

 

Dans le cadre du transfert de compétence opéré par les communes et les EPCI, le Syndicat organise les 

prestations de maintenance sur les foyers lumineux qui sont au nombre de 122 395 au 1
er

 janvier 2020. 

 

Pour 2020, la dépense totale a été de 2 197 722 € TTC. 

 

Soit un coût par foyer (€ TTC) au 1
er

 janvier 2020 (moyenné sur l’ensemble des foyers) de 15,65 € pour les 

IP65 et Leds et 19,77 € pour les autres types. 

 

Concernant le géo-référencement des réseaux, il a été proposé depuis 2017 d’appliquer un coût de 3 € TTC 

par foyer sur les sept années à venir (jusqu’en 2023 inclus), Le solde sera réclamé lors du forfait de l’année 

2024 en fonction des coûts réels des interventions de géo-référencement sur l’ensemble des 8 années. 

 

A partir de 2020, le Comité, sur proposition de la Commission Finances, a également décidé de faire participer 

les collectivités au coût des Déclaration de Travaux et aux Déclarations d’Intention de Commencer les Travaux 

(DT et DICT). 

 

Rapporté au nombre de foyers au 1
er

 janvier 2020, le coût supplémentaire rajouté au forfait sera de 0,83€. 

 

 



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS – 1er semestre 2021 Page 19 
 

Avant prise en charge du Syndicat le forfait global pour l’année 2020 sera donc de 19,48 € (pour les IP65 et 

Leds) et 23,60 € (pour les autres types) par foyer d’éclairage public. 

 

Conformément au nouveau règlement financier applicable depuis le 1
er

 janvier 2020, qui tient compte du 

classement des collectivités – Urbain ou Rural – (Perception de taxe à zéro, 50% ou 100% par le Syndicat), les 

forfaits applicables à la maintenance effectuée en 2020, après prise en compte de la part du SDE sera de : 

 

 

Par foyer

TOTAL

Participations proposées 

pour le forfait 2020 (facturé 

en 2021)

part SDE SDE Commune SDE Commune

Type de commune

U0 10% 1,95 €           17,53 €        2,36 €           21,24 €        

U50 20% 3,90 €           15,58 €        4,72 €           18,88 €        

U100 40% 7,80 €           11,68 €        9,44 €           14,16 €        

R50 20% 3,90 €           15,58 €        4,72 €           18,88 €        

R100 40% 7,80 €           11,68 €        9,44 €           14,16 €        

23,60 €

IP 65 et Led Autres

19,48 €

 

 

Les participations seront sollicitées auprès des collectivités en fonction de la proportion des deux familles de 

foyers sur leur territoire. Cette mesure vise à encourager les renouvellements d’équipements et les baisses de 

consommations. 

 

Adopté à l’unanimité.  

Délibération N° 030.2021 
 

Objet : Signature de la convention financière pour transfert Compte Epargne Temps suite mutation 

 

Le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au Compte Epargne Temps (CET) dans la Fonction Publique 

Territoriale prévoit, en son article 11, que les collectivités peuvent, par convention, décider des modalités 

financières de transfert des droits à congés, accumulés par un agent bénéficiaire d’un compte épargne-temps 

suite à mutation ou détachement. 

 Cette disposition est destinée à permettre un dédommagement de la collectivité d’accueil qui devra assumer le 

CET en facilitant la recherche d’un accord avec la collectivité d’origine dans laquelle le CET a été alimenté 

mais non consommé. 

Les conditions financières de reprise du compte épargne-temps doivent être définies par la signature d’une 

convention entre la collectivité ou établissement d’origine et celle d’accueil. 

Cette convention rappelle en outre le solde et les droits d’utilisation du CET dans la collectivité d’origine et 

prévoit les conditions, la date du transfert et le montant de la compensation financière. 

 

Le montant est calculé de la manière suivante : 

(Nombre de jours sur le CET  x salaire brut mensuel de l’agent, majoré des cotisations patronales au dernier 

jour travaillé dans la collectivité) /30. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide que le nombre maximum de jours qui pourra être transféré 

sera de 20, au-delà les jours devront être consommés dans la collectivité d’origine. Il autorise le Président à 

signer la convention avec la collectivité d’accueil. 

 

Adopté à l’unanimité.  

Délibération N° 031.2021 
 

Objet : Vente téléphones mobiles 

 

Suite à la consultation lancée en octobre 2020 pour le renouvellement du contrat de téléphonie mobile, il a été 

décidé de renouveler les téléphones. Les appareils ont entre 1 an et 4 ans. 
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Il est proposé de vendre ces téléphones  aux agents qui le souhaiteraient. 

 

Au vu du marché de l’occasion et de l’état des téléphones, des prix cohérents ont été établis dont le détail est le 

suivant : 

 

Type de téléphone Prix proposé 

Samsung Galaxy J3 8GO 
modèle 2016 

50 € 

Samsung Galaxy J3 16 GO 
modèle  2017 

55 € 

Samsung Galaxy A10 32GO 
modèle 2020 

65 € 

Iphone 6  32GO 60 € 

Iphone 6S 32GO 70 € 
 

Une information sera faite auprès de tous les agents. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide que les téléphones mobiles pourront être proposés à la 

vente aux agents. 

 

Adopté à l’unanimité.  
 

Délibération N° 032.2021 
 

Objet : Participation financière de la collectivité aux frais de formation pour 

Bilan de compétence et Validation des acquis de l’expérience 

 

1 - Bilan de compétence :  

 

Le Bilan de compétence permet à un agent de faire le point sur ses compétences, aptitudes et motivations et 

ainsi  définir un projet professionnel ou de formation. Il est effectué par un organisme agréé et comprend des 

séances d’entretien individuel, des tests, des questionnaires, des enquêtes sur les métiers… 

 

Le congé pour effectuer un bilan de compétence est un droit reconnu aux fonctionnaires par l’article 57 – 6° ter 

de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et ne peut excéder vingt-quatre heures du temps de service, 

éventuellement fractionnables. Durant le congé, l'agent conserve le bénéfice de sa rémunération. 

 

En cas de prise en charge financière du bilan, ce dernier ne peut être réalisé qu'après conclusion d'une 

convention entre l'agent, la collectivité et l'organisme prestataire.  

 

Ce rapport a été présenté lors du dernier Comité technique en date du 25/2/2021 et il a été proposé une 

participation financière de la collectivité dans la limite d’un montant de 1 511 € (en référence au coût d’un 

bilan professionnel fait par le CDG22  au 1/1/2021). Le montant sera révisé annuellement en fonction des coûts 

du Centre de Gestion.  

 

2-Validation des acquis de l’expérience (VAE) 

 

La VAE permet d'obtenir, grâce aux acquis de l’expérience, l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité 

professionnelle ou d'un certificat de qualification inscrit au répertoire national des certifications 

professionnelles (RNCP). Le congé pour formation VAE ne peut excéder 24 heures de temps de service, il est 

fractionnable. 

 

Si le congé pour effectuer une VAE est un droit pour le fonctionnaire, le coût de la formation pour la réaliser 

peut ou ne pas être pris en charge par la collectivité.  

 

Le Comité Technique est favorable à une participation financière de la collectivité mais les coûts étant 

sensiblement variables en fonction du niveau de diplôme ou de qualification recherché, il a été suggéré de 

définir une grille avec des participations selon les différents niveaux, en liant  si possible la démarche à une 

évolution au sein de la collectivité. La grille proposée est la suivante avec une participation du SDE au 

maximum de :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033971373&cidTexte=LEGITEXT000006068842
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033971373&cidTexte=LEGITEXT000006068842
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VAE pour obtenir un diplôme équivalent à un métier des agents de catégorie C :    800 € 

VAE pour obtenir un diplôme équivalent à un métier des agents de catégorie B : 1 300 € 

VAE pour obtenir un diplôme équivalent à un métier des agents de catégorie A : 1 800 € 

 

La participation du SDE pourra être augmentée de 25 % si la démarche s’inscrit dans un projet possible sur les 

métiers du SDE 22. 

Les montants maximum seront revus de +1,5 % par an. 

 

Le SDE calculera sa participation comme suit : 

Coût total TTC de la démarche – Déduction des aides financières (divers organismes) et limitera le résultat au 

montants maximum ci-dessus. 

 

L’aide du SDE 22 sera versée en 3 fois : au démarrage de la démarche (1/3) – à la recevabilité de  

la demande par l’organisme de certification (1/3) – à l’obtention de la VAE (1/3). 

Toute demande engagée, ne faisant pas l’objet de continuité dans les 18 mois, entraînera le remboursement du 

tiers de la participation financière du SDE 22 versée au démarrage de la démarche. 

 

Que ce soit pour une demande pour effectuer un bilan de compétence ou une VAE, la prise en  charge 

financière est soumise à la signature d’une convention entre l’agent et le SDE. 

 

Cette convention décrira :  Le niveau de diplôme recherché,  

La démarche en détail prévue par l’agent 

La présence ou pas d’un accompagnement 

L’organisme de certification  

Le déroulé prévisionnel et calendrier  

Le coût prévisionnel et le plan de financement de la VAE 

 

Si la démarche vise à permettre une évolution vers des métiers du SDE 22, l’agent devra décrire ses 

motivations dans la convention. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical accepte la proposition d’engagement financier du SDE2 dans les 

démarches de Bilan de compétence et de VAE comme décrits ci-dessus et autorise le Président à signer les 

conventions concernées. 

 

Adopté à l’unanimité.  
 

Délibération N° 033.2021 
 

Objet : Participation aux frais de formation suite à l’utilisation du Compte Personnel de Formation 

(CPF) 

 

Depuis 2017, les agents publics (fonctionnaires et contractuels) bénéficient comme les salariés du secteur privé 

d’un Compte Personnel d’Activité (CPA) (Décret n° 2017-928 du 6/5/2017, modifié par le décret n° 2019-

1392 du 17/12/2019) qui s’articule autour de deux dispositifs : 

 

 Le  Compte d’Engagement Citoyen (CEC) qui permet d’obtenir des droits à formation 

supplémentaires en reconnaissance d’activités citoyennes, bénévoles ou de volontariat exercées par un agent 

public (20h/an plafonné à 60h). Une durée minimale d’exercice de ces activités est nécessaire pour acquérir 

ces 20 heures de formation par an.  

 

 Le Compte Personnel de Formation (CPF) qui s’est substitué depuis le 1
er

 janvier 2017 au droit 

individuel de formation (DIF). Les droits acquis sur le DIF et non consommés au 31/12/2016, sont reversés sur 

le CPF. 

 

L’alimentation du CPF s’effectue à hauteur de 25h maximum au titre de chaque année civile (au 31/12 de 

chaque année), dans la limite d’un plafond de 150h (plafond porté à 50h/an jusqu’à 400h pour les 

fonctionnaires de catégorie C n’ayant pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre 
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professionnel classé au niveau 3). Les droits inscrits sur le CPF demeurent acquis par son titulaire jusqu’à 

l’utilisation ou la fermeture du compte. Il suit l’agent en cas de changement d’employeur, même dans le privé. 

 

L’utilisation du CPF porte sur toute action de formation, hors celles relatives à l’adaptation aux fonctions 

exercées, ayant pour objet l’acquisition d’un diplôme, d’un titre, d’un certificat de qualification professionnelle  

ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet d’évolution professionnelle. Il 

s’agit d’actions de formation facultatives liées à un parcours professionnel personnalisé à l’initiative de 

l’agent. 

 

Les formations ont lieu en priorité sur le temps de travail, dans le respect des nécessités de service. Lorsque la 

formation a lieu pendant le temps de travail, l’agent continue à être rémunéré normalement par son employeur. 

Si elle a lieu en dehors du temps de travail, l’agent n’est pas rémunéré par l’employeur. Il reste toutefois 

couvert pour les accidents du travail et les maladies professionnelles. 

L’employeur doit prendre en charge les frais pédagogiques qui se rattachent à la formation suivie au titre du 

compte personnel de formation. Mais l’organe délibérant peut délibérer afin de déterminer des plafonds de 

prise en charge des frais de formation. 

 

Ce rapport a été présenté lors de la séance du comité technique en date du 25 février 2021 qui a émis un avis 

favorable pour une prise en charge financière de la collectivité de 15 € par heure de formation (soit un 

maximum de 2 250 € pour 150 heures) et aucune prise en charge des frais annexes. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical accepte cette proposition et fixe le coût de prise en charge des frais 

de formation à 15€ par heure détenue sur le Compte Personnel de Formation, plafonné à 2 250 € (150h). 

 

Adopté à l’unanimité.  
Délibération N° 034.2021 

 

Objet : Modification du tableau des effectifs 

 

Suite aux modifications qui pourront intervenir sur les effectifs du personnel pendant l’année 2021, il est 

proposé de modifier le tableau des effectifs comme suit : 

  

Suite à avancement de grade  

 

 Transformation d’un poste de Rédacteur en un poste de Rédacteur Principal de 2
ème

 classe  à compter du 

1/01/2021. 

  Transformation d’un poste d’Attaché en Attaché Principal au 01/03/2021. 

 Transformation d’un poste d’Adjoint Technique en un poste d’Adjoint technique principal de 2
ème

 classe 

au 1/09/2021. 

 Transformation d’un poste d’Adjoint administratif en un poste d’Adjoint administratif principal de 2
ème

 

classe au 1/12/2021. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical accepte cette modification du tableau des effectifs. 

 

Adopté à l’unanimité.  

Délibération N° 035.2021 
 

Objet : Bilan 2020 du parc automobile  

 

Depuis plusieurs années, le Syndicat renouvelle son parc automobile et vend les véhicules les plus anciens (+ 

de 5 ans) et (ou) avec un kilométrage assez important. 

  

Les véhicules suivants seraient à remplacer en 2021 : 

 

 CLIO 3 Diesel de 2013 (162 000 kms au 31/12/2020). 

 CLIO 4 Diesel de 2017 (134150 kms au 31/12/2020). 
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Il est également proposé d’acquérir un véhicule supplémentaire pour l’attribuer au service Energie dont 

l’effectif va être renforcé en 2021. 

Les véhicules remplacés sont, soit repris par le garage retenu pour l’achat des nouveaux véhicules soit vendus 

au personnel (au prix proposé par le garage retenu). 

 

Après en avoir délibéré, le Comité syndical décide de renouveler le parc automobile du SDE22 en procédant à 

une consultation pour l’acquisition de 3 véhicules (2 en remplacement et 1 supplémentaire) et à vendre au 

personnel les véhicules remplacés aux prix proposés par le garage retenu. 

 

Adopté à l’unanimité.  
 

Délibération N° 036.2021 
 

Objet : accompagnement des projets communaux de rénovation énergétique  

 

Dans le cadre du programme ACTEE (Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Energétique), le 

SDE a recruté en avril 2020 un économe de flux. Il intervient sur les communes non couvertes par un service 

de Conseil en Énergie Partagé (et reversant la totalité de la TCCFE au SDE). 

 

Il intervient aujourd’hui en encadrement des audits énergétiques et pour la réalisation de pré-diagnostics. Mais 

ses missions d’accompagnement peuvent aller plus loin avec l’aide à la passation des marchés de travaux, le 

montage de plans de financements, le suivi de projets... 

 

Les premiers audits réalisés ont été restitués et les communes concernées (Mérillac, Plouvara et Plouézec) 

souhaitent poursuivre leurs projets avec l’accompagnement du SDE. 

 

Les élus du Comité Syndical avaient décidé le 15 juin 2020, compte tenu du fait que le dispositif était encore « 

expérimental » de ne pas faire payer à ces 3 premières communes engagées dans la démarche ACTEE les frais 

de mise à disposition de l’économe de flux, jusqu’à la remise du rapport de l’étude énergétique. 

 

Il est aujourd’hui proposé de poursuivre ce principe pour 1 bâtiment de chacune de ces 3 communes. L’objectif 

est de pouvoir « calibrer le service » avant de pouvoir proposer une offre de service.  

 

Le groupe de travail patrimoine travaillera à la définition des modalités financières et administratives de cet 

accompagnement. 

 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité de valider le principe de la gratuité de l’accompagnement pour 1 

bâtiment des 3 communes pilotes et autorise le Président à signer les actes ou conventions relatifs à la mise en 

place de cet accompagnement. 

 

Adopté à l’unanimité.  
 

Délibération N° 037.2021 
 

Objet : demande de non mise en recouvrement de la participation de Bourseul pour la rénovation du 

foyer A189 

  

Suite aux opérations de maintenance préventive sur  la commune de Bourseul en mai 2020, l’entreprise 

CITEOS a fait la proposition de remplacement d’un mât accidenté, numéroté A189. 

 

Le SDE a fait une proposition à la commune en juin 2020 d’un montant de 753,56 € pour la rénovation du mât, 

le conseil municipal a délibéré en septembre 2020, en demandant de ne pas réaliser les travaux, jugeant que 

l’état du mât ne justifiait pas un remplacement. 

 

Cette délibération a été enregistrée et, en raison d’une lecture trop rapide du contenu de la délibération, la 

commande a été faite le 2 octobre 2020 à l’entreprise STE Dinan de réaliser les travaux. 

 

S’agissant d’une erreur interne au SDE22, Le Comité Syndical décide, à l’unanimité, de ne pas demander le 

recouvrement de la somme de 753,56 € à la commune de Bourseul. 

 

Adopté à l’unanimité.  
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Délibération N° 038.2021 
 

Objet : Groupement de commandes avec la SEM Energies 22 pour la réalisation de projets 

photovoltaïques  

 

La SEM Energies 22 envisage de lancer un accord-cadre multi-attributaires pour la réalisation de centrales 

photovoltaïques en toitures et en ombrières. L’objet du marché est la construction des structures et les 

équipements. 

Dans une démarche de mutualisation et afin de bénéficier des prix obtenus, le SDE pourrait intégrer ce 

groupement de commandes en prévision des projets qu’il pourrait être amené à réaliser. 

 

Il est précisé que cette proposition n’engage pas le SDE à financer des projets et pourrait ne pas être activée en 

fonction de la stratégie mise en œuvre. Les modalités et les prestations à intégrer seront soumises au groupe de 

travail. 

 

Le Comité Syndical décide, à l’unanimité, d’autoriser la participation du SDE au groupement de commandes 

porté par la SEM Energies 22 pour la réalisation de projets photovoltaïques et de donner pouvoir au Président 

pour la signature de tous les documents relatifs à ce groupement de commandes. 

 

Adopté à l’unanimité.  
 

Délibération N° 039.2021 
 

Objet : Renouvellement du marché de fourniture d’électricité 

 

Depuis 2014, le SDE22 coordonne un groupement d’achat d’énergie pour les collectivités et établissements 

publics des Côtes d’Armor. Pour l’électricité, ce marché expire fin 2021. Il convient d’en préparer son 

renouvellement et de prendre position sur la stratégie d’achat à engager. 

 

Il est proposé de lancer un accord-cadre d’une durée de 3 ans renouvelable 1 an et des marchés subséquents 

d’une durée de 3 ans, durée cohérente pour la construction de prix dans le domaine de l’énergie. 

 

Pour faciliter le suivi de ces marchés pour les membres du groupement et réduire le nombre de fournisseurs 

tout en permettant de faire jouer la concurrence, il est proposé de faire 3 lots : 

- lot n° 1 : points de livraison relevant du segment tarifaire C5, puissance ≤ 36 kVa (éclairage public et 
bâtiments) soit environ 9100 PDL pour un volume d’environ 68 GWh/an 

- lot n°2 : points de livraison d’une puissance > 36 kVa relevant des segments tarifaires C2/C3/C4 soit 
920 PDL pour un volume d’environ 102 GWh/an 

- lot n°3 : lot « haute valeur environnementale » (en attente des positionnements des collectivités) 
 

Dans le précédent marché, le lot « haute valeur environnementale » concernait uniquement l’alimentation des 

infrastructures de recharge des véhicules électriques gérées par le SDE. Pour ce marché, il a été proposé à tous 

les membres.  

Pour les 2 premiers lots, chaque membre aura le choix de retenir une option « énergies renouvelables ». 

 

Cette décomposition de l’allotissement permet d’engager des stratégies distinctes à l’intérieur de chaque lot. 

 

Les marchés subséquents ont pour but de sélectionner le titulaire par lot sur le prix de l’offre la mieux disante 

(en prix de base et hors options). 

En fonction du cours du marché de l’électricité au moment des marches subséquents, il s’agira : 

- soit de fixer en une fois 100% du volume lors de la CAO des marchés subséquents 

- soit de procéder à un achat dynamique, en plusieurs fois pendant la durée du marché (sauf pour le lot 3 car les 

fournisseurs ne le proposent pas). 

Il est proposé de prévoir un accord-cadre le plus large possible et d’affiner l’ensemble des éléments de prix en 

fonction des évolutions de la règlementation et des marchés de l’électricité au moment des marchés 

subséquents. 

 

Comme pour le marché précédent, l’offre économiquement la plus avantageuse sera attribuée au regard des 

critères suivants : 

- pour les lots 1 et 2 : note prix  80% + note technique 20% 

- pour le lot 3 : note prix  40% + note technique 60% 
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Les sous-critères pour l’établissement de la note technique seront soumis au groupe de travail patrimoine. 

Le calendrier prévisionnel est le suivant : publication de l’accord cadre à la mi-avril ; ouverture des 

candidatures à l’accord cadre à la mi-mai ; CAO pour attribution des accords-cadres fin mai ; lancement des 

marchés subséquents suite aux arbitrages du Comité début juillet ; réception des offres et attribution des 

marchés subséquents à la mi-juillet ; et début de la fourniture d’électricité au 1
er

 janvier 2022. 

 

Le Comité Syndical décide, à l’unanimité, de poursuivre le groupement de commandes d’achat d’énergies en 

engageant les procédures pour les accords-cadres sous forme d’appels d’offre ouverts et pour les marchés 

subséquents ; de donner délégation au groupe de travail patrimoine pour la définition des sous-critères de 

notation de la valeur technique et d’autoriser le Président à signer les accords cadres et les marchés 

subséquents selon les choix de la Commission d’Appels d’offres. Le Comité Syndical en sera ensuite informé. 

 

Adopté à l’unanimité.  

Délibération N° 040.2021 
 

Objet : Fonds de Solidarité Logement (FSL) – Subvention 2021 

 

Le Fonds de Solidarité Logement (FSL) est sous la responsabilité du Conseil Départemental depuis 2004, et 

celui-ci en assure la gestion depuis 2017. Auparavant, cette dernière mission était gérée par la Caisse 

d’Allocations Familiales. 

 

Pour 2021, un budget prévisionnel de 3 000 000 € a été voté par le Conseil Départemental pour accompagner 

les personnes en difficultés par l’intermédiaire du FSL. 

 

Pour accompagner ce dispositif, le SDE a fait le choix, depuis sa création, de participer au financement de ce 

fonds de soutien pour la partie énergie. Le montant accordé en 2020 était de 40 000€. 

Le Comité décide, à l’unanimité, de reconduire sa participation à 40 000 € de l’année 2021. 

Adopté à l’unanimité.  
 

 

Délibération N° 041.2021 
OBJET : Crédit de trésorerie.  

 
Madame Martine POULAILLON rappelle au Comité que le Syndicat a actuellement en cours 7 M€ de crédit 

de trésorerie qui, depuis le 8 avril 2021, sont utilisés en totalité. 

 

Suite au retard de traitement des demandes de subvention par le Facé (2,7 M€ de fin 2020) le Syndicat n’a 

donc plus depuis le 8 avril de trésorerie suffisante pour payer les entreprises, notamment. 

 

Aussi, il est proposé au Comité de délibérer afin de contracter 2 M€ supplémentaires pour pallier cette 

situation. 

 

Après avoir fait état des contrats de trésorerie en cours, Mme POULAILLON fait part au Comité des nouvelles 

propositions des divers établissements bancaires. 

 

 

Elle  précise le taux actuel de l’Euribor 3 mois moyenné qui est actuellement négatif, proche de - 0.539 %, 

index que proposent deux établissements. 

 

La proposition d’Arkéa Banques Entreprises et Institutionnels est la suivante : 

 

Conditions propositions 

Montant 2 000 000 € 

Durée 12 mois 

Index Euribor moyenné 3 mois + marge de 0.20%  

Base de calcul Nombre exact de jours/360 jours 
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Commission - frais 0,07 % du montant du contrat – pas de commission de non 

utilisation 

Facturation des intérêts Trimestriellement 

Montant minimum des tirages 10 000 € 

Tirage et remboursement Tirage : en J si avant 15 h et J+1 après 16 heures  

Remboursement : en J si avant 11 h 30 

 

Après avoir entendu les explications et délibéré, le Comité à l’unanimité approuve la conclusion d’un crédit de 

trésorerie aux conditions précitées pour un montant de 2 000 000 € avec Arkéa Banque Entreprises et 

Institutionnels et autorise le Président à signer tous les documents nécessaires. 

 

Adopté à l’unanimité.  

 

Délibération N° 042.2021 
Objet : Modification du tableau des effectifs 

 
Lors de la réunion du 29 janvier 2021, le Comité Syndical a décidé la création d’un poste d’adjoint à la 

responsable du pôle énergie sur le cadre d’emploi des ingénieurs. 

 

Ce poste a été pourvu en interne à compter du 1
er

 avril 2021. L’agent étant nommé stagiaire pour une durée 

d’un an, le poste vacant ne pourra être occupé par un nouvel agent qu’à l’issue du stage. 

 

Afin de poursuivre le travail engagé sur les mobilités, le SDE souhaite recruter en prévision du remplacement 

sans attendre la vacance du poste. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide donc de créer au tableau des effectifs un poste à temps 

complet sur les cadres d’emploi de techniciens et d’ingénieurs pour assurer la mission sur les mobilités à 

compter du 1
er

 juin 2021. 

 

Adopté à l’unanimité.  

Délibération N° 043.2021 
 

Objet : Mise en place d’une politique PHOTOVOLTAÏQUE au SDE 22 

 

Le Président rappelle qu’une réflexion a été engagée depuis un an pour définir les missions que le Syndicat 

pourrait assurer sur le développement du photovoltaïque (PV) en Côtes d’Armor, pour assister les collectivités 

membres dans leurs projets, et pour développer des projets en propre, ou via la SEM Energies 22. 

 

A ce titre, une étude a été confiée au Cabinet Ad’Missions, associé aux juristes d’Ernst & Young. Les résultats 

seront connus prochainement. 

 

Le prestataire a donc estimé les typologies de projets (en toitures, en ombrières, au sol) et le séquencement des 

projets, en définissant la place que pourrait jouer le SDE 22, soit en interne en mettant des moyens nouveaux 

en place, soit en organisant des marchés groupés.  

 

Le Président explique qu’entre les études préalables d’opportunité et la mise en service d’un projet, il faut 

compter 10 à 30 mois de projet et construction, selon l’ampleur du projet et que les prestations du SDE 

correspondantes oscilleraient autour d’une dizaine de jours pour un chargé d’affaire et autant pour un chargé de 

missions, en moyenne par projet. 

 

Il rappelle que toutes les études préalables n’aboutissent pas, notamment pour des raisons techniques. Mais le 

cabinet a estimé qu’en analysant plus de 200 sites, les prestations que le SDE pourrait mettre en œuvre 

permettraient de faire aboutir plus d’une quarantaine de projets, sur 2 à 3 ans. 

 

Il mentionne également que les communes sont très en attente, notamment les plus petites qui ne disposent pas 

de moyens et d’expertise dans le domaine. A ce jour, une soixantaine de demandes sont parvenues au Syndicat. 

 

Le Président propose donc de poursuivre la préparation du Syndicat à déployer ce nouveau service. 
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Il demande donc aux élus d’affirmer dès à présent le souhait du Syndicat de développer ce nouveau service au 

bénéfice des collectivités costarmoricaines et de la SEM Energies 22. 

 

Il rappelle que, face à la demande déjà croissante, le comité Syndical, en décembre dernier, avait décidé 

d’anticiper le recrutement d’un chargé d’étude, dont le recrutement est en cours. Il propose de poursuivre la 

montée en puissance sur ce domaine, en validant le recrutement d’un deuxième emploi de chargé d’affaires 

(contrat de 2 ans d’un Technicien ou Ingénieur). 

 

Ainsi, le Syndicat pourra commencer à apporter des réponses aux communes qui ont déposé des projets et à 

informer les membres de l’engagement de ce nouveau service. 

 

Toujours pour préparer cette mission, il conviendra d’organiser également les groupements de commandes 

pour les prestations à externaliser. Le Président propose donc que le Syndicat soit le coordonnateur de ces 

groupements, qui pourront, au besoin, être déclinés par lots selon la typologie et le volume de prestations et/ou 

par lots géographiques. 

 

Le Président précise que lors de sa session de juin prochain, le Comité sera à nouveau sollicité sur le sujet pour 

en préciser le cadre juridique du portage, ainsi que le cadre financier, celui-ci devant équilibrer au mieux les 

charges du syndicat, par les participations des collectivités et de la SEM (et ses filiales) qui feront appel à au 

SDE22. 

 

Après débat, le Comité Syndical décide, à l’unanimité : 

 

- d’affirmer le souhait du Syndicat de développer cette nouvelle mission, 

- l’embauche d’un nouveau collaborateur sur un contrat de 2 ans sur un niveau correspondant au grade 

de technicien ou ingénieur 

- que le SDE 22 soit coordonnateur des groupements de commandes nécessaires au développement des 

projets de photovoltaïque. 

 

Adopté à l’unanimité.  

Délibération N° 044.2021 

 
Objet : Participation au programme ACTEE2 (Action pour les Collectivités Territoriales dans 

l'Efficacité Energétique) MERISIER 

 
En 2019, la FNCCR a engagé le programme ACTEE (Action pour les Collectivités Territoriales dans 

l'Efficacité Energétique), visant à simplifier la démarche d'efficacité énergétique pour les collectivités. 

La mise en œuvre de ce programme a permis au SDE22 d’initier une dynamique d’accompagnement de la 

rénovation énergétique des bâtiments publics avec l’arrivée d’un économe de flux en avril 2020. Ce 

programme permet aussi de bénéficier de financements pour la réalisation études énergétiques et l'acquisition 

de matériels de mesure. 

 

Un nouvel appel à projets nommé MERISIER (Mutualiser les Ecoles pour Rénover : Imaginer des 

Solutions, Implanter, Evaluer et Récolter) vient d’être lancé pour une remise des candidatures le 18 juin 

2021. 

 

Dans la continuité des actions déjà engagées et pour poursuivre le développement de notre service d’ingénierie 

au profit des communes du département, et plus particulièrement sur les bâtiments scolaires primaires du 

territoire, il vous est proposé de candidater à ce nouvel AAP. Cette candidature pourrait aussi se faire en 

collaboration avec le SDE35.  

 
Le Comité Syndical valide à l’unanimité le principe d’une candidature du SDE22 à l’appel à projets 

MERISIER du programme ACTEE2 porté par la FNCCR et autorise le Président à signer les conventions ou 

tout autre document lié à ce programme.  

 

Adopté à l’unanimité.  
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Délibération N° 045.2021 

 

Objet : Renouvellement des concessions gaz communales 

 

ÉTABLES-SUR-MER – TRÉGUIER – PLAINTEL - PLOUGUERNÉVEL – 

ROSTRENEN – PLOUFRAGAN 
Un contrat de concession unique a été mis en place en 2019, afin d’intégrer progressivement les 

renouvellements de concession « gaz ». En effet, les renouvellements des concessions dites «historiques» 

dérogent au principe de mise en concurrence et, pour elles, le concessionnaire est obligatoirement GRDF. 

 

A ce jour, ce contrat unique départemental regroupe les communes de Bégard, Créhen, Grâces, Plémet, 

Ploumagoar, Taden et Trégastel. Il a été signé le 06/12/2019 pour une entrée en vigueur le 01/06/2020 pour 30 

ans. La fin de contrat est prévue au 31/05/2050. 

 

Ce contrat prévoit d’y adjoindre par avenant des communes supplémentaires au fur et à mesure des 

renouvellements à venir. Pour 2021, 6 communes sont concernées par un renouvellement de concession : 

Étables-sur-Mer (14/06/2021), Tréguier (13/08/2021), Plaintel (3/10/2021), Plouguernével (15/12/2021), 

Rostrenen (17/12/2021), Ploufragan (19/12/2021). 

 

Des réunions d’information sont organisées dans chaque commune par les services du SDE. Nous sollicitons 

GRDF par courrier en parallèle, pour obtenir les éléments chiffrés de fins de contrats des communes 

concernées. La FNCCR rédige actuellement un nouveau modèle de contrat, si ce modèle comprenait des 

clauses plus favorables au SDE ou des ajouts notamment sur la Transition Energétique, nous pourrions en 

bénéficier au titre de notre contrat regroupé. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical à l’unanimité autorise le renouvellement des concessions gaz 

sur les 6 communes précitées avec GRDF, concessionnaire de droit exclusif de desserte sur cette zone et 

autorise le Président à signer tous les actes et avenants se rapportant à ce renouvellement. 

 

Adopté à l’unanimité.  

 
Délibération N° 046.2021 

OBJET : Décisions modificatives N°1-2021 

 
Madame POULAILLON explique que ces décisions modificatives n° 1 sont nécessaires afin d’ajuster les 

crédits du Facé d’une part, mais également les crédits en éclairage public et réseaux de télécommunication où 

les demandes des collectivités sont supérieures aux estimations. Les propositions de décisions modificatives 

sont ensuite détaillées pour les élus : 

 

            Investissement  
 Au moment du vote du budget primitif le 26 mars 2021, les crédits du Facé n’étaient pas connus. 

La notification a été transmise début mai, aussi cette proposition de décisions modificatives n°1 est l’occasion 

de les ajuster, en rajoutant : 

1 557 200 € qui sont financés à 80% par le Facé (Fonds d’amortissement des charges d’électrification) et 

permettent d’effectuer des travaux de renforcement et de sécurisation de fils nus. 

Le Comité avait également été informé qu’une demande avait été déposée auprès de ce même Facé en vue 

d’obtenir des crédits supplémentaires dans le cadre du plan de relance. 

Une subvention de 450 000 € a été accordée qui va permettre de réaliser des travaux de sécurisation de fils nus 

-  en complément au programme annuel - pour un montant de 675 000 €. 

Ces ajustements de crédits vont également concerner d’autres types de travaux du programme de 2021, au vu 

de la situation des commandes début juin 

Pour beaucoup de chapitres opérations, les crédits seront insuffisants jusqu’à la fin de l’exercice. 

Ce sont essentiellement les travaux d’éclairage public et les travaux pour infrastructures de communication 

électronique qui sont concernés. 

Pour permettre les engagements jusqu’à la fin de l’année il est donc proposé de rajouter 2 360 000 € en 

éclairage public et 750 000 € pour les infrastructures de télécommunication. 

Il est également proposé d’abonder les crédits pour les travaux d’extension du réseau électrique pour 

350 000 €, essentiellement pour les raccordements des constructions pour particuliers et l’intérieur des 

lotissements privés, ainsi qu’en effacement de réseau sur la part financée par le Facé (chapitre 225) pour 

233 180 €. 
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Les autres ajustements en raccordements agricoles et pour extensions communales sont liés aux notifications 

des crédits Facé (Chapitre 252 et 254 - sous programme extension) pour 50 000 € en moins. 

Les modifications proposées tiennent compte de la moyenne des commandes par types de travaux sur les 5 

dernières années de fin mai à fin décembre. 

Il aurait pu être décidé de limiter aux crédits du budget primitif mais certaines des demandes émanant des 

communes sont liées aux aides des divers plans de relance dont ces dernières peuvent bénéficier et les projets 

doivent être engagés avant la fin de l’année pour pouvoir obtenir des aides. 

 

Au total ce sont 5 875 380 € de crédits supplémentaires qui sont proposés avec 5 435 755 € de crédits en 

travaux et 439 625 € en crédits pour les écritures d’ordre d’honoraires internes en investissement en 

dépenses (chapitre 040) et en fonctionnement en recette (chapitre 042). 

 

Ces écritures génèrent aussi une modification des crédits liées à la récupération de TVA pour 426 633 €, en 

recette d’investissement sur le chapitre 27 – autres immobilisations financières et en écritures d’ordre en 

dépense et en recette du chapitre 041 pour « affecter » la TVA par type de travaux. 

Parallèlement aux dépenses il peut être inscrit 3 896 318 € de recettes directes supplémentaires en provenance 

des communes, des EPCI, des particuliers et d’Enedis pour la participation PCT (Part couverte par les Tarifs) 

via le Turpe. 

 

                Fonctionnement 

 

en dépense, des crédits avaient été inscrits au BP pour 80 000 € pour la démolition du bâtiment au 49 et 51 

Bd Carnot. Suite à la consultation le montant des crédits doit être augmenté de 8 700 €. 

Il convient aussi de rajouter 6 440 € pour l’étude relative à l’organisation des services et 25 573 € pour celle 

qui concerne la restructuration des locaux. 

En recette il faut inscrire les 439 625 € pour les écritures d’ordre d’honoraires internes sur le chapitre 042. 

Sur cette section de fonctionnement nous avons donc : 

 

Chapitre Dépense Recette

67 - Charges exceptionnelles (démolition 49-51 Bd Carnot) 8 700

011 - Charges à caractère général (études) 32 013

042 - Opération d'ordre entre section (hono.internes) 439 625

sous - total 40 713 439 625

 
Afin de garder l’équilibre, il est proposé d’augmenter les crédits de la différence (Recette – Dépenses) soit 

398 912 € sur la ligne budgétaire 023 – Virement à la section d’investissement. 

 

Ce qui donne un équilibre à 439 625 €. 

 

sous - total 40 713 439 625

023 - Virement à la section d'investissement 398 912

Total général de la section de fonctionnement 439 625 439 625
 

 

En investissement, la proposition de décision modificative par chapitre est la suivante : 
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Chapitre opération Dépenses Recettes

111 - Tarifs jaunes et HTA des lot. Et ZA -141 390 -35 270

102 - Renforcements 237 270 170 830

108 - Résorption de fils nus 3 568 200 2 569 100

128 - Résorption de fils nus (faible section) -2 222 230 -1 600 000

138 - Résorption de fils nus - plan de relance Facé 625 000 450 000

254 - Raccordements extensions communales 92 600 66 660

252 - Raccordement extensions agricoles -138 890 -115 000

225- Effacement BT ( financemlent Facé) 215 910 133 405

259 - Raccordements pour particuliers 92 600 46 066

251 - Intérieur lotissements privés 230 730 197 800

471 - Extensions EP (Eclairage Public) 277 780 175 000

473 - EP travaux assimilés (illuminations, prises,..) 370 370 227 500

474 - EP travaux divers (mise en conformité, déplact) 46 300 26 531

477 - EP lié à effacement BT 922 220 603 300

478 - Rénovations EP 324 075 245 000

480 - EP suite à des sinistes 46 300 2 802

493 - Rénovation travaux assimilés 166 670 105 000

494 - Rénovation travaux divers EP 27 780 14 500

833 - Infra. De télécom. En lotissements et ZA 92 600 62 500

835 - Infra. De télécom liées à effacement BT 370 370 370 000

839 - Infra. De télécom. Liés à BT pour particuliers 185 190 130 594

836 - Infra. Pour réseaux multiservices 46 300 50 000

sous total chapitres - opérations 5 435 755 3 896 318

040 - Opération d'ordre entre section (hono.internes) 439 625

27 - Autres immobilisations financières (TVA) 426 633

041 - Opération d'ordre à l'intérieur de la section 426 633 426 633

021 - Virement de la section de fonctionnement 398 912

Sous - total chapitres globalisés 866 258 1 252 178

Sous - total avant ajustements pour équilibre 6 302 013 5 148 496

 
 

Afin de garder l’équilibre, il est proposé d’inscrire une recette d’ emprunt de 1,5 M€. Le Président explique 

que cet emprunt est plus important que le montant nécessaire à l’équilibre, mais en permettant d’augmenter de  

346 483 € le montant déjà inscrit sur la ligne budgétaire 020 – dépenses d’investissement imprévues, cela 

permettra d’avoir une marge de manœuvre pour notamment des engagements nouveaux en lien avec les bornes 

de charges pour véhicules. 

Au BP le montant inscrit sur la ligne 020 – dépenses imprévues était de 3 487 540 €. 

Soit une section d’investissement équilibrée à 6 648 496 € 
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Sous - total avant ajustements pour équilibre 6 302 013 5 148 496

16 - emprunts et dettes assimilés 1 500 000

020 - Dépenses imprévues 346 483

Total général section d'investissement 6 648 496 6 648 496
 

 

La présentation par compte a été complétée par une présentation par fonction qui est la suivante : 

 

Fonction 0 – Rubrique 020 – Administration générale de la collectivité 

Dépenses : 40 713 € 

- Sous – fonction 01 – Opérations non ventilables 

Dépenses : 1 172 028 €                    Recettes : 2 752 178 € 

 

Fonction 8 – Rubrique 816 – Autres réseaux et services divers  

Dépenses : 2 765 380 €                    Recettes : 2 089 171 € 

- Rubrique 821 – Equipements de voirie 

Dépenses : 3 110 000 €                    Recettes : 2 246 772 € 

 

Après avoir entendu les explications, le Comité, à l’unanimité approuve la proposition de décisions 

modificatives N° 1 telle que proposée. 

 

Adopté à l’unanimité.  

 
Délibération N° 047.2021 

 
OBJET : Autorisation permanente et générale de poursuite accordée au comptable 

 
Madame POULAILLON explique que lors du précédent Comité du mois de mars 2021, un rapport avait été 

proposé afin d’accorder à M. Bolé, Receveur de la Trésorerie de Saint-Brieuc, une autorisation permanente de 

poursuite. 

 

Les termes du rapport étaient les suivants : 

 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment l’article R 1617-24 qui précise que 

l’ordonnateur autorise l’exécution forcée des titres de recettes selon les modalités qu’il arrête après avoir 

recueilli l’avis du comptable. 

Considérant l’intérêt à accorder au comptable une dispense de solliciter l’autorisation afférente à chaque 

émission de poursuite à l’encontre des redevables sur l’ensemble des budgets du Syndicat 

Considérant que cette dispense ne prive pas l’ordonnateur de son pouvoir de surveillance en matière de 

poursuites mais permet une meilleure efficacité dans l’exercice des poursuites, 

Il est proposé au Comité d’autoriser Monsieur Loïs BOLE, comptable Public assignataire du Syndicat, à 

poursuivre par voie de saisie administrative à tiers détenteur et saisie-vente, tous les redevables qui n’auraient 

pas réglé leurs dettes après envoi d’une lettre de relance, d’une mise en demeure de payer ou après exercice 

de la phase comminatoire. 

Cette autorisation de poursuite pourra s’exercer jusqu’à son abrogation éventuelle. 

Cette autorisation étant nominative, elle devra être à nouveau examinée en cas de renouvellement de 

comptable mais également de changement d’ordonnateur. 

 

Madame POULAILLON précise que Monsieur BOLE assurait l’intérim sur ce poste et que Monsieur Loic 

DROUMAGUET qui était en arrêt, vient de reprendre son poste. 

Aussi, il est proposé d’accorder cette autorisation permanente de poursuite dans les mêmes conditions à M. 

Loïc DROUMAGUET. 
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Après avoir entendu l’exposé de Madame POULAILLON, le Comité, à l’unanimité, approuve cette 

proposition. 

 

Adopté à l’unanimité.  

 

Délibération N° 048.2021 
 

OBJET : Réglage d’horloges 

 

Madame POULAILLON rappelle au Comité que certaines communes souhaitent faire régler leurs 
horloges par l'entreprise retenue pour effectuer les travaux de maintenance d’éclairage public sur leurs 
territoires. 
 
Le coût de ce réglage est différent pour chaque entreprise et sur les marchés précédents c'est la moyenne 
des prix constatés sur les différents lots qui a servi de base à la facturation de la prestation aux communes. 
 
La moyenne arithmétique des prix constatés sur le marché 2021-2024 s'élève à 38,40 € pour les installations 
d’éclairage public (32,86 € sur le marché précédent)  
 
Madame POULAILLON propose que le principe retenu pour les marchés précédents à savoir la moyenne des 
prix soit reconduit et que les montants facturés aux collectivités soit ce montant en TTC et actualisé par le 
coefficient applicable au mois d’entretien auquel se rapporte le réglage. 
 

…/… 
Après avoir entendu l’exposé de Madame POULLAILLON, le Comité, à l’unanimité, approuve cette proposition 
de prix moyen de 38.40 € par réglage d’horloge sur les installations d’éclairage Public 
 
Adopté à l’unanimité.  

Délibération N° 049.2021 
  

Objet : Demande de participation du SDE suite à un accident du travail 

 

 

Le Président explique qu’un agent de la Collectivité, Mme HEREL Brigitte, a fait une déclaration d’accident 

de travail suite à une chute dans les locaux de la structure le 11/02/2021. 

Suite à cet accident, elle a dû consulter deux fois un ostéopathe (le 18/2/2021 + 16/4/2021) et a fait l’avance 

d’une somme de 2 x 65 € soit 130 euros. 

 

Le SDE a fait une déclaration auprès de son assureur mais celui ci ne prend pas en charge les frais médicaux de 

cette nature. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical accepte de rembourser la somme de 130 € à Mme HEREL, 

considérant que ces consultations peuvent être assimilées à des frais médicaux. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 050.2021 
 

Objet : Modification du tableau des effectifs 

 
Le Président explique qu’un des agents de la collectivité est inscrit sur la liste d’aptitude au grade d’Ingénieur 

au titre de la promotion interne suite à la réussite de l’examen professionnel. 

Compte tenu des nouvelles missions occupées par cet agent, il propose de créer un poste au tableau des 

effectifs sur le cadre d’emploi des Ingénieurs afin de le nommer à compter du 1
er

 Août 2021. 

 

La publicité pour ce poste sera faite auprès du CDG22. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical accepte cette proposition. 

 

Adopté à l’unanimité.  
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Délibération N° 051.2021 
 

Objet : Modification du tableau des effectifs : création de poste suite tuilage sur le poste du responsable 

du service informatique  

 

Le Président rappelle que plusieurs agents de la collectivité vont faire valoir leurs droits à la retraite dans les 

cinq ans à venir et notamment le responsable du service informatique en mars 2023 pour un départ effectif au 

cours du dernier trimestre 2022 (congés+ compte épargne temps).  

 

Afin d’organiser au mieux son remplacement, il est proposé de créer un poste à temps complet au tableau des 

effectifs sur le cadre d’emplois des Ingénieurs pour un recrutement à compter du 1
er

 novembre 2021. 

 

La publicité pour ce poste sera faite auprès du CDG22. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical accepte cette proposition. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 052.2021 
 

Objet : Accompagnement du SDE sur la rénovation des bâtiments communaux 
 

Pour les opérations d’accompagnement à la rénovation thermique des bâtiments de collectivités, il était 

convenu que la prestation du SDE soit en partie être financée par la commune. 

 

Le Bureau Syndical a proposé que les prestations du SDE ne soient réalisées que pour les communes versant 

50 % ou 100% de la taxe ; et que les montants soient en forfait par jour : 220 €/jour pour les U50/R50 et 150 

€/jour pour les U100/R100.  

 

Ces prestations sont réalisées par les deux économes de flux du Syndicat. Un bilan de cette offre de service 

sera à faire avant l’été 2022 en faisant le lien entre le temps passé et les coûts/recettes. Les tarifs pourraient 

alors être adaptés. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide de valider les tarifs de prestation pour l’accompagnement 

aux projets de rénovation énergétique des bâtiments communaux et les modalités d’application. Il autorise le 

Président à signer les actes ou conventions relatifs à la mise en place de cet accompagnement.  

 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 053.2021 
 

Objet : Avenant de transfert société R2AE à l’entreprise Vézie 
 

Par jugement en date du 18 décembre 2019, le Tribunal de Commerce de Vannes a ouvert une 

procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société R2AE, dont le siège social est fixé à 

Carentoir (56910) 22, rue des Pins Allais, et par jugement en date du 12 février 2020 a désigné la 

SELARL Gautier & Associés, prise en la personne de Maître Sophie Gautier, en qualité 

d'administrateur judiciaire. 

 

Par jugement en date du 24 mars 2021, le tribunal de commerce de Vannes a autorisé la cession des 

actifs de la société R2AE au profit de la société établissements Vézie et a fixé l'entrée en jouissance 

au 1
er
 avril 2021. 

 

Par jugement en date du 7 avril 2021, le tribunal de commerce de Vannes a prononcé la liquidation 

judiciaire de la société R2AE et a désigné Maître Gérard Bodelet en qualité de liquidateur. 

 

Compte-tenu des impacts de ce transfert sur les délais d’exécution et de facturation des travaux, les 

pénalités pour retards ne seront pas appliquées pour les opérations engagées par R2AE et en cours 

d’achèvement par Vézie. 
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Après en avoir délibéré, le Comité Syndical approuve l’avenant de transfert (en pièce jointe) de la 

société R2AE vers la société établissements Vézie et autorise le Président à le signer, ainsi que tous 

les documents s'y rapportant. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 054.2021 
 

Objet : adhésion à un groupement de commande pour l’exploitation des bornes de recharges pour 

véhicules électriques 

 

Les marchés d’installation et d’exploitation des Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques 

(IRVE), conclus au travers d’un groupement de commandes avec les Syndicats d’Énergie du Finistère et d’Ille-

et-Vilaine, ont été attribués en 2018 pour une durée maximale de 4 ans. Il faut donc prévoir dès maintenant un 

cadre juridique qui permettra de poursuivre l’exécution de ces prestations dès 2022. 

 

Cette mutualisation a permis d’optimiser le coût d’exploitation des bornes et de simplifier le service de 

recharges pour les usagers en rendant les réseaux voisins interopérables grâce à la mise en œuvre de Ouest 

Charge.  

 

Récemment adoptée par les Pays de la Loire, la marque Ouest Charge pourrait également fédérer 

prochainement autour d’elle d’autres acteurs de la mobilité électrique, tel que Morbihan Énergies.  

 

Le SDEF ou le SDE35 sera le coordonnateur de ce nouveau groupement. 

 

En parallèle, il faudra également disposer de nouveaux marchés pour la fourniture, maintenance et exploitation 

technique des matériels, dont la nécessaire réactivité impose des moyens locaux. 

 

L’objectif est de lancer la consultation pour le renouvellement des marchés dès l’automne 2021 pour une mise 

en œuvre opérationnelle de l’exploitation fin 2022 après une période de bascule technique d’environ 6 mois. 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical autorise le Président à signer la nouvelle convention constitutive 

du groupement de commande pour l’exploitation de bornes de recharges pour véhicules électriques. Il autorise 

l’engagement à compter de 2022 d’une consultation pour de nouveaux marchés de fourniture, maintenance et 

exploitation technique des matériels de recharges de véhicules électriques et autorise le Président à signer tous 

les documents liés à ces marchés.  

 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 055.2021 
 

Objet : convention relative à l’usage des supports des réseaux de distribution d’électricité pour un 

réseau de communications électroniques (BT Blue/ENEDIS/SDE) 

 

Afin de permettre le déploiement des réseaux de télécommunications électroniques à très haut débit menée par 

les opérateurs privés et publics, la FNCCR a élaboré un modèle de convention, qui définit les conditions 

techniques et financières d’accès aux supports aériens. 

  

Sur ce modèle, nous sommes sollicités aujourd’hui par l’opérateur BT Blue, qui souhaite intervenir sur le 

département des Côtes d’Armor.  

 

Les points principaux de la convention relatifs aux modalités de propriété des ouvrages, les études techniques 

de dimensionnement, les prises en charge financières, les modalités d’exploitation, de maintenance et les 

responsabilités sont identiques au modèle FNCCR (qui date du 23 mars 2015), y compris une redevance 

d’utilisation du réseau pour le SDE s’élevant à 27,78 €HT (montant 2018 – existence d’un coefficient 

d’actualisation annuel) par support ou traverse (facturé une fois pour la durée de la convention).  

 

La durée de la convention est de 20 ans à compter de sa signature. Enedis a déjà donné son accord.  

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical autorise à l’unanimité la Président à signer la convention sur la 

base du modèle national avec BT Blue, ainsi que toutes les pièces et avenants s’y rapportant. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Délibération N° 056.2021 
 

Objet : élaboration d’un Schéma Directeur de développement des Infrastructures de Recharges pour 

Véhicules Électriques et hybrides rechargeables (SDIRVE) 

La Loi d’Orientation des Mobilités invite les collectivités à développer et optimiser les services de 

mobilités pour les rendre plus interopérables, intermodaux et respectueux de l’environnement. 
 

Conformément à l’article 68 de la loi (précisé par décrets du 10 mai 2021), l’élaboration d’un 

Schéma directeur de Développement des Infrastructures de Recharges pour Véhicules Électriques et 

hybrides rechargeables (SDIRVE) est permise pour les collectivités compétentes. 
 

Le SDE22 a proposé aux intercommunalités d’élaborer ce SDIRVE à l’échelle du département, en 

lien avec les autres aménageurs de réseaux de bornes en Bretagne (privés et publics). 
 

L’élaboration de ce SDIRVE conditionnera le taux de réfaction appliqué aux coûts de raccordements 

de bornes : 40 % à compter de 2022 par défaut ou 75 % jusque 2025 s’il s’agit de bornes déployées 

dans le cadre d’un SDIRVE élaboré avant fin 2021. 
 

A cette fin, une analyse complexe de données sera nécessaire de même qu’une soumission du 

document au Préfet pour avis. Il s’agit donc de produire une étude complète et rigoureuse dans un 

temps restreint. 
 

A noter également que la Banque des Territoires subventionne la réalisation de ce type d’études à 

hauteur de 80 % dans la limite d’une dépense de 50 000 €. 
 

Au regard des moyens du SDE ainsi que des enjeux réglementaires, économiques et 

environnementaux, il est proposé au Comité Syndical : 
- d’engager une consultation visant à trouver un prestataire en capacité d’accompagner l’élaboration 

d’un SDIRVE  et d’autoriser le Président à signer toutes les commandes relatives à la réalisation de 

ce schéma 
- de solliciter une subvention pour cela auprès de la Banque des Territoires. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical approuve ces propositions. 
 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 057.2021 
 

Objet : indemnisation des entreprises suite à l’annulation d’interventions d’Enedis 
 

Le SDE22 a été sollicité par les entreprises Bouygues Énergies et Services et STE Armor suite à des 

annulations sans préavis de consignations basse tension par Enedis dans le cadre d’opérations menées sous 

maîtrise d’ouvrage du SDE22. 

 

Ces annulations engendrent des coûts importants pour l’entreprise dus à l’immobilisation des équipes et à 

l’exécution de travaux de terrassements. Jusqu’à une période récente, Enedis indemnisait les entreprises pour la 

prise en compte de ces dépenses. 

 

En 2020 et 2021, Bouygues Énergies et Services et STE Armor ont effectué des requêtes auprès d’Enedis pour 

l’indemnisation des annulations de consignations suivantes : 

 

Bouygues Énergie et Services : 

 

Date Opération Cause annulation Dépenses € HT 

16/01/2020 Effacement BT à La Malhoure Mouvement social Enedis 3 865,65 

17/01/2020 Renouvellement BT à Hillion Bug informatique Enedis 2 088,42 

25/02/2020 Effacement BT à La Malhoure Retard Enedis (½ journée) 1 632,90 

  Total 7 586,97 
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STE Armor : 

 

Date Opération Cause annulation Dépenses € HT 

07/12/2020 Renouvellement BT à Le Mené Bug informatique Enedis 2 440,19 

04/02/2021 Renouvellement BT à Le Mené Matériel Enedis défectueux 3 118,00 

01/04/2021 Renouvellement BT à Le Mené Mouvement social Enedis 3 236,00 

  Total 8 794,19 
 

Ces demandes ont été rejetées par Enedis, qui considère qu’elle n’a aucun rôle de donneur d’ordre lorsque les 

dossiers sont sous maîtrise d’ouvrage du SDE22. 

 

Il est donc proposé d’assurer le paiement des dépenses engagées par les deux entreprises pour cause 

d’annulations de consignations sans préavis, et d’en demander le remboursement à Enedis à l’origine exclusive 

des coûts. 

 

Le Comité décide que cette même démarche pourra être mise en œuvre à l’avenir pour toute situation 

identique. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical approuve cette proposition. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 058.2021 
 

Objet : transfert des bornes de recharges de Lannion Trégor Communauté au SDE  

 

Depuis 2010, Lannion Trégor Communauté dispose d’un parc de 13 bornes de recharge. 500 badges ont été 

délivrés par l’agglomération pour permettre aux usagers de recharger gratuitement leurs véhicules. Déployé à 

compter de 2016, le réseau du SDE22 compte 172 bornes permettant 20 000 recharges par an. 

 

Bien que ces deux réseaux soient complémentaires et composés de bornes publiques accessibles à tous, ils sont 

concurrents puisque gratuit s’agissant du réseau lannionnais et payant s’agissant du réseau du SDE22. 

 

LTC et le SDE22 ont engagé des échanges pour envisager un transfert des bornes de LTC au SDE22 avec pour 

objectif de permettre une interopérabilité des recharges sur l’ensemble des bornes. La compatibilité des 

matériels électriques avec une même solution de gestion informatique a été démontrée à l’occasion d’un audit. 

 

Cet audit a toutefois attiré l’attention du SDE sur 6 bornes implantées sur du foncier appartenant à des grandes 

surfaces et alimentées par des installations électriques privatives. Ces implantations soulèvent, en plus de 

considérations financières, des questions d’ordres technique et juridique. 

 

La solution envisagée par LTC et le SDE pour « intégrer » les bornes de LTC au réseau « Ouest Charge » 

résidait dans la cession à titre gracieux des matériels par LTC au SDE, ainsi que dans la couverture des charges 

d’exploitation et la perception par le SDE de l’ensemble des recettes issues des charges opérées sur les bornes 

cédées. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical autorise le Président à signer tout document permettant le transfert 

au SDE des bornes LTC situées sur foncier public pour les intégrer au service Ouest Charge.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Délibération N° 059.2021 
 

Objet : mise en place d’une politique photovoltaïque au SDE22 

 

En avril, le Comité Syndical a affirmé le souhait de développer une nouvelle mission sur le 

photovoltaïque au bénéfice des collectivités. Les moyens vont prochainement être mis en place. 

 

Afin de préciser le cadre des interventions du SDE22, il restait à définir les participations financières 

qui seront demandées aux collectivités qui solliciteront le Syndicat. 
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Des esquisses ont été dressées selon le séquencement des projets, sachant que chaque étape peut 

présenter un arrêt de la démarche pour des raisons techniques, juridiques, ou financières. 

 

Pour une lisibilité et une attractivité d’engagement, le Bureau Syndical propose la grille suivante : 
 
 

 

Forfaits (par projet) pour PV en toiture ou en ombrière  

 
en m² de panneaux  

Jusque 

 180 m² 

jusque  

500 m² 

Jusque 

 1500 m² 

Etudes 

préalables  

Note d’opportunité  200 € 600 € 950 € 

Diagnostic structure/ conformité DTU (*) 100 € 300 € 500 € 

   

 

  

Etudes de 

conception  

Réalisation des études techniques par le 

SDE : APS-APD-PRO 1 700 € 

  

  

moins de 180 m² (<36 kWc)   

Accompagnement du SDE pour la réalisation 

externalisée du projet : APS-APD-PRO pour    
Compris dans 

le forfait ci-

dessous 

Compris dans 

le forfait ci-

dessous plus  de 180 m² ou plus de 36 kWc (*)   

Accompagnement sur Etude Structure 

géotechnique (*) 

900 € 1 700 € 2 800 € 

Accompagnement Foncier Urbanisme  

Démarches pour raccordement électrique 

Obtention d'un tarif 

Recherche de contrats d'Assurance 

Recherche de Financement 

Réalisation 

Passation contrat (ACT) (*) 

800 € 1 300 € 2 200 € 

Direction de l'Exécution(DET) (*) 

Ordonnancement Pilotage (OPC) (*) 

Opérations de réception (AOR) (*) 

Suivi  

 

Une partie des prestations sont réalisées en interne par le SDE22. Pour les autres (*), le Syndicat 

assure le pilotage et la coordination des groupements de commandes. Il conviendra donc pour les 

collectivités d’ajouter le prix des prestations externalisées. 

 

Collectivités et organismes éligibles :  

- les forfaits ci-dessus s’appliquent aux communes qui reversent la totalité de la TCCFE au 

SDE et à la SEM Energies 22 ainsi qu’à ses filiales (reste 20% à la charge du SDE) ; 

- pour les communes qui reversent au moins 50%, les EPCI, le Conseil Départemental, et les 

autres structures publiques, ces forfaits sont augmentés de 45% (reste moins de 5% à la 

charge du SDE) ; 

- pas d’interventions pour les communes ne versant pas de TCCFE. 

 

Pour les projets de photovoltaïque au sol, ou pour les opérations massifiées, les forfaits feront l’objet 

de propositions ponctuelles. 

Il conviendra d’engager ces démarches avec les collectivités, par le biais de conventions. Il est 

proposé au Comité Syndical d’autoriser le Président à les signer. 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical approuve la grille des forfaits et leur application aux 

collectivités et organismes éligibles. Il autorise le Président à signer les conventions avec les 

collectivités. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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Délibération N° 060.2021 
 

Objet : pénalités pour retards de facturation – Entreprise Sturno 

 

L’entreprise Sturno a réalisé la mise en place des infrastructures de télécommunications pour le lotissement 

communal rue de la Métairie à Plélan-le-Petit pour un montant de 19 156,84 € TTC. 

 

Les travaux ont été commandés le 16/04/2020 et réceptionnés le 23/02/2021, sans aucun problème au niveau 

de l’exécution. Dans le cadre du marché travaux en cours, les entreprises disposent d’un délai de 30 jours pour 

la transmission de leur décompte définitif à partir de la date de réception des travaux. 

 

En raison d’un dysfonctionnement interne de l’entreprise, le dépôt du décompte définitif a été effectué hors 

délais et l’entreprise s’expose à des pénalités pour retard de facturation estimées à 2 450 € HT (50 € HT par 

jour calendaire de retard). 

 

Ces pénalités sont manifestement excessives au regard du montant des travaux exécutés. Par ailleurs, la 

réalisation des études et des travaux sur cette opération a été exemplaire et appréciée, autant par les services du 

SDE22 que par les élus. Par courrier en date du 12 mai 2021, l’entreprise Sturno a demandé la non-application 

des pénalités. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide de limiter le montant des pénalités sur cette opération à 500 

€ HT. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 061.2021 
 
Objet : perception de la Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Électricité (TCCFE) - 

Commune du Mené 

 

Conformément à l’article L5212-24 CGCT, le SDE perçoit la Taxe Communale sur la Consommation Finale 

d’Électricité (TCCFE) pour le compte des communes de moins de 2 000 habitants et pour les communes de 

plus de 2 000 habitants pour lesquelles il la percevait au 31/12/2010 sur le département des Côtes d’Armor.  

 

S’agissant des communes nouvelles conformément à la règlementation (L2333-4 CGCT), elles sont en droit de 

percevoir la taxe si leur population atteint les 2 000 habitants.  

 

Sur le territoire de la commune nouvelle du Mené, la taxe était perçue par le SDE et reversée pour moitié à la 

commune du Mené (délibération Le Mené du 18 mai 2017).  

 

La commune nouvelle du Mené a décidé par délibération du 20 mai 2021 que le SDE conserverait la totalité de 

la taxe sur l’électricité.  

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical acte la perception de la TCCFE  en totalité par le SDE, en lieu et 

place du Mené à compter du 1
er

 janvier 2022. 

 
Adopté à l’unanimité.  

Délibération N° 062.2021 
 

Objet : plafonnement des pénalités – Marché de maintenance et petites rénovations des installations 

d’éclairage public 

 
Dans l’objectif d’une meilleure gestion des délais de réception et de facturation des travaux, des pénalités 

dissuasives ont été mises en place dans les clauses du marché de maintenance et petites rénovations des 

installations d’éclairage public 2021-2024. 

 

Toutefois, ces pénalités contractuelles ne sont pas plafonnées, ce qui conduit dans certains cas exceptionnels à 

des montants excessifs au regard de la commande passée. Pour remplir efficacement leur rôle, les pénalités 

doivent être dissuasives, en restant « réalistes ». 

 

C’est ce qui et appliqué sur le marché travaux neufs depuis plusieurs années. 
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Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide d’approuver la limitation du montant des pénalités au 

montant du décompte définitif révisé de l’opération concernée par le retard, à conclure avec toutes les 

entreprises titulaires du marché, et autorise le Président à signer cet avenant. 

 

Adopté à l’unanimité.  

 
Délibération N° 063.2021 

 

Objet : financement du Plan Corps de Rue Simplifié (PCRS) des Côtes d’Armor 

 
Le SDE22 assure le pilotage et la coordination du projet PCRS. De nombreuses réunions ont eu lieu avec les 

services des partenaires (EPCI, SDAEP, Conseil Départemental, ENEDIS, GRDF) afin de finaliser le cadre 

technique et le montage financier au sein d’une convention de partenariat. 

 
Un projet à 2 niveaux a été monté : le premier consiste à réaliser un plan global image du département, et le 

second, à faire une vectorisation pour faciliter la gestion et la mise à jour de ce plan. 

 
Le marché d’acquisition initiale image a été lancé début 2021, il va se poursuivre à l’automne et au printemps 

prochain. En parallèle, d’autres marchés sont en préparation pour le lancement de la vectorisation issue des 

prises de vue et pour l’appui à la mise à jour du PCRS (marchés groupés de commandes de levés 

topographiques et de contrôle de ces levés). 
 
Le projet pourrait être éligible au plan de relance européen REACT-EU, le montant alloué est estimé à 1 M €. 

Ce fonds accompagnerait financièrement le projet de constitution et gestion du PCRS en Bretagne. Il permet 

d’intégrer les charges de constitution/acquisition du fonds de plan et les charges d’exploitation et frais divers 

de février 2020 à juin 2023. 

 
Des tableaux de financement prévisionnels avaient été présentés au Comité Syndical le 20 février 2020. Ils ont 

été affinés avec les derniers retours des participations et l’enveloppe potentiellement allouée par le REACT-

EU. 

 
Le SDE22, porteur du projet, doit avoir une part d’autofinancement de 30% pour les dépenses d’investissement 

(soit 495 000€). La part des EPCI pour l’investissement passerait de 650 k€ à 148 k€. Le fonds REACT-EU 

allégerait donc la charge des principaux financeurs des mises à jour. 

 
Les dépenses de fonctionnement seraient finançables à hauteur de 100%. Les participations des partenaires de 

la convention pour le forfait gestion ne seraient donc sollicitées qu’après juin 2023. 

 

Le budget global de février 2020 à juin 2023 s’établirait comme suit : 

 

Investissement : 
Dépenses Montant (€HT) Ressources Montant (€HT) % 

Acquisition image 510 048,49 REACT-EU 605 608,52 36,7 

Vectorisation 1 140 000 Département 15 700 0,95 

  Communes ou groupement de 

communes : EPCI, SDAEP 
155 240 9,41 

  Aides privées : Enedis, GRDF 378 500 22,94 

  SDE22 495 000 30 

Total dépenses 1 650 048,49 Total ressources 1 650 048,49 100 

 

Fonctionnement : 
Dépenses Montant (€TTC) Ressources Montant (€TTC) % 

Frais d'AMO 49 800 REACT-EU 394 391,48 100 

Contrôle orthophoto 11 730    

Plateforme/Hébergement de 

la donnée 
76 964,16    

Dépenses directes de 222 519,41    



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS – 1er semestre 2021 Page 40 
 

personnel 

Dépenses indirectes de 

personnel 
33 377,91    

Total dépenses 394 391,48 Total ressources 394 391,48 100 

 

 

Pour le traitement de cette aide, la Région (gestionnaire des fonds européens REACT-EU) impose qu’il n’y ait 

qu’un seul porteur du financement. Il a été convenu que ce serait le SDE35, pour le compte des quatre 

Syndicats bretons. Chaque structure restera maître du développement de son projet. 
 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide de valider les tableaux d’investissement et de 

fonctionnement présentés ci-dessus ; de valider le dépôt de ces tableaux pour la demande de subvention 

REACT-EU, de faire une demande de financement groupée au titre du REACT-EU pour les 4 Syndicats 

bretons incluant les tableaux de financement de chaque structure. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 
Délibération N° 064.2021 

 

Objet : participation du SDE à un projet visant à distribuer de l’hydrogène vert en Côtes d’Armor 

Le SDE22 a participé à une pré-étude portant sur le développement de l’hydrogène (H2) vert en Côtes 

d’Armor. Une étude de cas spécifique à la faisabilité d’une station de production et distribution d’H2 vert sur le 

secteur briochin a été amorcée en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie, Saint-Brieuc 

Armor Agglomération (SBAA) et la Banque des Territoires. 
 

L’intérêt de SBAA pour ce projet l’a conduit à solliciter une étude complémentaire portant sur le 

dimensionnement d’une flotte de bus à hydrogène. 
 

Les conclusions de ces études démontrent une faisabilité technique quant à la conversion des bus de la ligne 

TEO et à leur avitaillement en H2 vert. Ces conclusions cautionnent, par ailleurs, les ambitions des partenaires 

en matière de développement économique sur le territoire. 
 

S’agissant des aspects énergétiques et notamment de la production d’H2 vert à base d’électricité renouvelable 

locale, des considérations spécifiques à la situation en Bretagne méritent réflexion pour permettre un 

positionnement du SDE en Côtes d’Armor. Il s’agit de définir les conditions dans lesquelles notre Syndicat 

souhaite participer au développement de la filière. 
 

Le SDE22 doit se positionner sur la poursuite ou non du partenariat, avec notamment SBAA et la CCI, 

concernant le projet « H2 vert briochin ». En effet, ces deux partenaires souhaitent challenger les opérateurs 

économiques au travers d’un Appel à Manifestation d’Intérêt en vue d’une candidature de leur part à l’appel à 

projets ADEME « Ecosystèmes Territoriaux Hydrogène », dont l’échéance est fixée au 14/09/2021. 
 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide d’autoriser le Président à rechercher une aide juridique pour 

préciser les enjeux de l’AMI et vérifier notamment l’absence de risque pour le SDE s’il pouvait être constaté 

un avantage pour l’un des partenaires qui serait de nature à requalifier la procédure en marché public et une 

assistance technique pour évaluer les enjeux et le positionnement du SDE. Si l’absence de risque juridique est 

avéré, le Comité Syndical autorise la poursuite de l’accompagnement de SBAA et la CCI (et 

vraisemblablement la Banque des Territoires) sur le projet H2 vert briochin. 

 

Il autorise également le Président à signer des lettres d’intentions en faveur d’une participation du SDE à des 

projets en lien avec la production et distribution d’H2 vert en cas de sollicitation d’opérateurs en vue de 

candidatures à l’AAP ADEME. Enfin, il décide d’engager une réflexion interne sur le sujet de l’hydrogène 

pour élaborer une politique du SDE en la matière. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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Délibération N° 065.2021 
 

Objet : participation à l’indemnisation du litige lié aux travaux d’extension BT au Hinglé 

 

Les 04/02/2021 et 28/04/2021, une expertise a été organisée au lieu-dit 2, rue Georges Bessy au Hinglé.  

 

Le propriétaire, M. Lechevestrier, se plaint de l’effondrement partiel de son mur de clôture en pierre 

occasionné par des travaux d’enfouissement des lignes électriques dans la rue. Les travaux ont été réalisés par 

l’entreprise STE entre octobre 2020 et aujourd’hui, sur commande du SDE22.  

 

Lors de la réunion, les experts ont conclu que le lien de causalité est présumé entre les travaux réalisés par la 

STE et les dommages, qu’un constat d’huissier avant travaux a mis en évidence la fragilité du mur, et que les 

travaux se sont déroulés en connaissance de cette fragilité.  

 

Il est reproché de ne pas avoir demandé au propriétaire de prendre des mesures de conservation de son mur 

avant de procéder aux travaux souterrains. Le propriétaire a fait un devis de remise en état de son mur qui se 

chiffre à 17 101,85 € TTC. Il accepterait un accord amiable à hauteur de 50% du devis de réparation de son 

mur. Sans accord amiable, le propriétaire menace de porter l’affaire devant le tribunal.  

 

La STE accepte de signer ce protocole d’accord arrondi à 8 600€ (somme forfaitaire mise à la charge de la 

société STE sans reconnaissance de responsabilité et sans lien de causalité avec les travaux).  

 

Considérant que le SDE, maître d’ouvrage des travaux, a procédé à l’étude des travaux et a de fait imposé le 

tracé. L’entreprise STE demande exceptionnellement au Syndicat de l’accompagner dans le règlement amiable 

de cet incident. 

 

Il est donc proposé que le SDE participe à hauteur de la moitié de la somme mise à la charge de STE à savoir 

4 300€, en lui remboursant ce montant. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical accepte cette proposition. 
 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 066.2021 
 

Objet : programme ACTEE 

 

Le SDE22 a été retenu à plusieurs appels projets dans le cadre du programme ACTEE (Action des Collectivités 

Territoriales pour l'Efficacité Energétique) : avec le Pôle Énergie Bretagne dans le cadre d’ACTEE1 ; avec un 

groupement porté par le SDE35 dans le cadre du premier appel à projet d’ACTEE2, intitulé SEQUOIA. 

Ce programme a permis d’initier une dynamique d’accompagnement de la rénovation énergétique avec le 

recrutement de deux économes de flux et de bénéficier de financements pour la réalisation d’études 

énergétiques et l'acquisition de matériels de mesure. 

 

Chacun de ces appels à projets est géré différemment : ACTEE 1 était géré par opération et ACTEE 2 

SEQUOIA est géré en volume. 

Le Bureau Syndical a proposé que :  

- le programme ACTEE 1 soit financièrement géré globalement ; 

- le calcul de la prise en charge s’opère comme suit: 

 pour les opérations financées dans le cadre d’ACTEE1: coût de l’audit – 1500 € 

(financement ACTEE1) = solde réparti à 80% pour la commune et 20% pour le SDE 

 pour les opérations financées dans le cadre d’ACTEE2 : coût de l’audit – 50% (financement 

ACTEE2) = solde réparti à 80% pour la commune et 20% pour le SDE 

 

La règle de base est que l’accompagnement du SDE se limite à un audit aidé par commune. Néanmoins, dans 

la limite des fonds d’aides disponibles et afin de ne pas perdre de financement, 2 audits par commune pourront 

bénéficier d’une aide du programme. Si les communes souhaitent réaliser plus d’études, elles pourront passer 

par le marché du SDE mais les financeront en totalité. 

 

Une nouvelle candidature a été déposée à l’appel à projets ACTEE2 : MERISIER (Mutualiser les Ecoles 

pour Rénover : Imaginer des Solutions, Implanter, Evaluer et Récolter). 
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L’aide prévisionnelle sollicitée par le SDE22 dans le cadre de ce programme (180 000 €) se répartit en 4 

catégories : 

- financement pour la réalisation d'études énergétiques sur les écoles 

- aide au financement de ressources humaines (à affiner en fonction des résultats de l’étude en cours sur 

l’organisation des services et des besoins en termes de compétences juridiques et financières au sein 

du Syndicat). 

- renforcement du déploiement de capteurs communicants et de la préoccupation de la qualité de l’air 

intérieur 

- aide au financement de la maîtrise d’œuvre 

 

Synthèse prévisionnelle des actions 

 

Type d’action (sur 2 ans) Budget estimatif 
Financement 

ACTEE 

Reste à charge estimatif sur 2 ans  

SDE 
Communes 

bénéficiaires 

Réalisation de 30 études énergétiques  150 000 € 75 000€ 15 000 € 60 000 € 

Ressources humaines (0.5 poste économe 

de flux  + 0.5 poste ingénierie financière)  
90 000 € 45 000€ 45 000 €  

 

Déploiement de compteurs communicants 

fixes 
30 000 € 15 000€ 3 000 € 12 000 € 

Maîtrise d’œuvre 150 000 € 45 000 €  55 000€ 

 

Un nouvel appel à projets nommé CHARME (Coordonner et Hiérarchiser les Actions de Rénovation du 

Médicosocial : économisons l’Energie) a été lancé pour une remise des candidatures le 6 juillet 2021. Celui-ci 

vise les établissements sanitaires et médico-sociaux. 

  

Le SDE22 a été contacté par les Centres hospitaliers de Saint-Brieuc et de Lannion qui, bien qu’étant 

bénéficiaires possibles des aides, ne sont pas éligibles pour déposer une candidature, le groupement avec une 

collectivité étant nécessaire. D’autres établissements de santé hors département seraient aussi intéressés pour 

rejoindre le groupement. Le SDE35 et le Conseil Départemental 35 n’ont pas souhaité s’engager dans le projet 

faute de moyens humains. Pour les mêmes raisons, dans le 22, il semble difficile de gérer ces dossiers 

supplémentaires. 

 

Compte tenu des échanges que le SDE22 a eu sur les projets de production d’énergie renouvelable avec les 

établissements de santé des Côtes d’Armor, il est proposé de donner une suite favorable à leur demande. Le 

SDE22 serait alors coordonnateur du groupement, déposerait le dossier mais ne solliciterait pas de fonds 

spécifiques. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide de : 

- valider la prise en charge des audits dans le cadre du programme ACTEE 

- valider les actions proposées dans la candidature à l’AAP MERISIER du programme ACTEE2 

- valider le principe d’une candidature du SDE22 à l’appel à projets CHARME du programme ACTEE2 porté 

par la FNCCR et de confirmer la composition du groupement 

- d’autoriser le Président à signer les conventions ou tout autre document lié à ces programmes  

 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 067.2021 
 

Objet : demandes de subvention REACT-EU 

 

Suite à la crise de la Covid, l’Union européenne a mis en œuvre un ensemble de mesures et de financements 

destinés à accompagner les territoires. En ce qui concerne la Bretagne, ce Plan de Relance abonde de 94 M€ les 

enveloppes du Programme Opérationnel régional FEDER-FSE 2014-2020, géré par la Région, en deux temps : 

79 % de l’enveloppe pour l’année 2021 (74 M€) et 21 % en 2022. Les opérations doivent être terminées et 

réglées à l’été 2023. 

Les orientations retenues portent sur 4 volets : 

- transition verte (59 M €) 

- transition numérique (18 M €) 

- innovation en réponse aux impacts économiques de la crise (10 M €) 

- investissements dans des produits et services destinés aux services de santé (5 M €). 
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Les projets portés par le SDE22 et qui pourraient être éligibles sont les suivants : 

Transition verte :   

- Rénovation énergétique du bâti : rénovation thermique des locaux du SDE22 : 800 000 € HT 

/ diagnostic préalable déjà réalisé / étude de programmation en cours / réalisation possible en 

deux phases : isolation et rénovation thermique des locaux existants, dans un premier temps 

ce qui permettrait de respecter les délais de calendrier du programme REACT, et extension / 

construction dans un second temps. 

 

- Le SDE pourrait aussi être l’agrégateur de subventions REACT pour les communes :  

o que nous avons accompagnées au niveau des diagnostics énergétiques ou du 

programme de financement ORECA, pour les travaux de rénovation  énergétique de 

patrimoine communal ; 

o que nous assisterons pour le développement de projets photovoltaïques.  

Dans ce cas, il conviendra de signer des conventions pour reversement avec les communes concernées. 

- Mobilité :  

o Complément d’installation de bornes de charge pour véhicules électriques en 

communes urbaines, en complément du dossier déposés au titre du Plan de relance 

FACÉ (uniquement en communes rurales) : 3 superchargeurs et 17 équipements 

pour les ensembles résidentiels (habitat collectif) pour un montant de 463 200 € sur 

une dépense prévisionnelle de près de 525 000 €. 

o Création des stations GNV : la maîtrise d’ouvrage sera assurée par la filiale GNV de 

notre SEM Energies 22, qui sollicitera le financement. Le SDE étant actionnaire, il 

est important que le Comité approuve cette demande pour montrer la cohérence des 

projets de mobilités alternatives dans le département. 

 

- Pilotage des horloges d’éclairage public : c’est un projet en cours pour faciliter l’ajustement 

des horaires et puissances d’éclairage. Ce projet global sur l’ensemble du département 

pourrait être éligible sur la ligne Transition verte au titre de l’optimisation des 

consommations énergétiques ou sur le volet numérique. 

Sur le volet numérique, le PCRS (Plan de Corps de Rue Simplifié)  devrait également être retenu (il a fait 

l’objet d’un rapport séparé). 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical propose de solliciter sur les projets cités une aide REACT-EU au 

taux aussi élevé que possible. Il autorise le Président à signer les conventions si l’avis REACT est, in fine, 

favorable. 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 068.2021 

 
Objet : signature du Contrat de Relance et de Transition Écologique (CRTE) 

 
Le Contrat de Relance et de Transition Écologique (CRTE), signé pour 6 ans, est élaboré et mis en œuvre 

avec le concours des acteurs locaux (État, collectivités, entreprises, acteurs socio-économiques, habitants), il 

bénéficie des crédits du Plan de relance, dont il incarne la déclinaison territoriale. 

 

Le SDE22 ne pouvant être bénéficiaire des fonds DSIL (et autres plans de relance), le Préfet incite à 

contractualiser avec les EPCI et l’Etat via le CRTE. 

 

Les premières versions de contrats devant être signées avant le 30 juin, le SDE22 a écrit en avril aux 8 EPCI 

pour intégrer leur CRTE. Des échanges ont été engagés avec Guingamp Paimpol Agglomération, Dinan 

Agglomération et le seront prochainement avec Loudéac Communauté. 

 

Le SDE pourrait se positionner sur l’éclairage public, les bornes de charges, la production d’énergies 

renouvelables, le photovoltaïque, la rénovation des bâtiments… 

 

Les ambitions à afficher doivent concerner : le climat et l’énergie. Seront examinés en priorité les dossiers qui 

entrent dans les objectifs définis dans les CRTE. 
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Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide de poursuivre les échanges engagés afin de définir le cadre 

du partenariat SDE22/EPCI ; et d’autoriser le Président à signer les contrats CRTE, ou tout autre document lié 

à ces contrats avec les EPCI. 

 

Adopté à l’unanimité.  
Délibération N° 069.2021 

 
Objet : subvention « Nouvelle scène 2022 » Association Racines d’Argoat - Bon-Repos-sur-Blavet 

 

L’association Racines d’Argoat proposera, pour l’été 2022, un spectacle « Son et Lumière ». Pour ce prochain 

spectacle, une nouvelle scène, dédiée aux Enfants du Son et Lumière, sera mise en place. Tous les deux ans, 

une nouvelle scène est mise en place afin de moderniser le spectacle. 

 

Cette nouveauté demande des investissements importants et réguliers à l’association. Le budget prévisionnel 

est de 22 083,33 €. 

 

L’association Racines d’Argoat sollicite le SDE22 (qui subventionne certaines organisations de spectacles en 

lien avec la lumière) pour une aide financière. Le SDE a déjà participé 2 fois au financement du spectacle pour 

4000 € et 2000 € représentant respectivement 2 et 4 % du budget. 

 

Cette année, il est proposé de retenir 4,5%, ce qui représente 1 000 €. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical accepte cette proposition. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


